
LE BARBECUE AU CHARBON DE BOIS EN CÉRAMIQUE

MONOLITH SIGNIFIE

LIBERTÉ

LES TROIS MÉTHODES
DE CUISSON
Grâce à sa simplicité d’utilisation et à sa grande polyvalence, le 
barbecueKamado Monolith peut être utilisé pour différents types 
de cuisson pourretrouver tout le goût et les saveurs de la tradition 
et en découvrir de nouveaux impossibles à obtenir avec 
seulement le bois et le charbon.

Utilisez Kamado Monolith comme un 
typique grill ouver-te. Faites cuire direc-
tement vos aliments sur les braises en 
utilisant les grilles en inox ou en fonte.

1. CUISSON DIRECTE

LE CHARIOT
”BUGGY”

En utilisant Kamado Monolith pour les 
cuissons indirec-tes, vous comprendrez 
tout de suite la différence avec n’importe 
quel autre système de cuisson. Il suffit de 
pla-cer la pierre du déflecteur sur les char-
bons ardents pour arrêter les flammes 
et faire en sorte que les aliments cuisent 
uniquement avec la chaleur et créer ainsi 
un four alimenté par la braise : rôtis, 
viandes braisées, légumes et cuissons 
lentes du poisson, également à l’aide de 
cas-seroles, mais aussi fumer les aliments. 
Un seul système pour cuire tout ce que 
vous souhaitez.

2. CUISSON INDIRECTE

Avec la pierre réfractaire comme option, 
évitez d’investir dans un autre four pour 
cuire la pizza. Monolith vous permet de 
cuire d’authentiques pizzas avec la même 
saveur que celles cuites au four à bois. 
Avec Monolith, les températures atteig-
nent rapidement 350/400°C, vous per-
mettant ainsi de cuire une pizza parfaite 
en 3 minutes à peine ; vous pouvez aussi 
baisser la température et cuire le pain.

3. FOUR À PIZZAS ET À PAIN

Laissez-vous inspirer, suivez-nous 
sur les réseaux sociaux:

#monolithgrill

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 parfaite sécurité pendant son utilisation 
et ses déplacements. Avec ses roues PU de 20 cm de 
diamètre, Monolith Kamado pourra être déplacé en 
toute tranquillité et se transformer 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.

Table pliante en option avec
charnières pouvant être bloquées

Structure du
chariot en inox

Roues pneumatiques
(Ø 20 cm) – Fixes et pivotantes

Poignée en inox

Plan de travail en tek
(certifié FSC)

Support du gril  
avec amortisseurs
en caoutchouc

MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56
D-49076 Osnabrück  |  info@monolith-grill.de
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GRIL,
BARBECUE,
FUMOIR,
FOUR À 
CHARBON,
FOUR À PIZZA,
TOURNEBROCHE,
PLANCHA Fabriqué en céramique et en acier inoxydable, notre barbecue Monolith est 

parfaitement à même de résister à la chaleur et aux intempé-ries. Son support 
est composé d’acier à revête-ment par poudre, tandis que la table auxiliaire a 
été fabriquée en bambou robuste. Le résultat est impressionnant, rustique et 
parfaitement résistant.

ROBUSTESSE

Le réglage simple de l’alimentation en air et le système d’étanchéité précis de la 
cérami-que lourde permet d’éviter les fluctuations de température. Il en résulte 
une grande stabilité et une baisse de 25 à 50 % de la consommation de charbon. 
Quant aux tem-pératures négatives, elles ne posent aucun problème non plus.

STABILITÉ

La série Monolith Pro est plus efficace que jamais. Un système de ventilation 
astucieux vous permet de travailler dans la plage inférieure de températures 
pendant un maximum de 24 heures avec 2,5 à 3 kg de charbon seulement 
(Monolith Classic). Le Monolith, qui n’a pas besoin de beaucoup d’oxygène, 
laisse passer très peu d’air afin que les aliments grillés restent toujours tendres 
et juteux.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Une pyrolyse pour le grill, et une goulotte à cendres pour le reste. Vous n’avez 
qu’à retirer le charbon consumé à travers l’orifice inférieur du Monolith ; le feu se 
charge de nettoyer le reste pour vous.

FACILITÉ D’ENTRETIEN

Toutes les conditions de garantie des produ-its Monolith sont disponibles sur 
le site www.monolith-GRILL.EU/FR

LIMITED LIFETIME GARANTIE

Le grill Monolith est non seulement un barbe-cue, mais aussi un four en pierre, 
un fumoir et une plaque à teppanyaki. Que vous souhaitiez saisir un steak, faire 
cuire en 3 minutes une pizza réalisée par vos soins ou lancer le mijota-ge de 10 
heures nécessaire pour obtenir des travers divins, votre barbecue Monolith vous 
donnera toujours entière satisfaction avec une plage de températures entre 70 
°C et 400 °C.

POLYVALENCELES MODÈLES
4 modèles différents, certains disponibles en noir ou en rouge 
bordeaux, d‘autres dans des variantes telles que la version Guru 
BBQ et laversion Basic. Découvrez tous les modèles et de
nombreux accessoires utiles sur notre site www.monolith-grill.eu

MONOLITH 
ICON
PRO-SERIE 2.0

GRILLE DE CUISSON
Ø     33cm

MONOLITH 
JUNIOR
PRO-SERIE 2.0

GRILLE DE CUISSON
Ø     33cm

GRILLE DE CUISSON 
Ø     46cm

MONOLITH 
CLASSIC
PRO-SERIE 2.0

MONOLITH 
LeCHEF
PRO-SERIE 2.0

GRILLE DE CUISSON
Ø     55cm

PRESQUE PARFAIT. 
MAIS NOUS NE NOUS SATISFAISONS PAS DE « PRESQUE »

Tous les Monolith sont désormais dotés de joints en acier 
inoxy-dable et fibre de verre pourvus de bandes métalliques 
de grande qualité. Notre modèle Monolith Junior étant équi-
pé de la populaire charnière Icon, il est possible d’y fixer la 
plaque de cuisson. 
 
Le système pivotant du couvercle Classic a été repensé de 
façon à simplifier encore plus l’ouverture. De plus, tous les 
modèles sont désormais fournis avec de nouvelles soupapes 
d’échappement en fonte et équipés d’un système coulissant 
inédit pour une stabilité accrue. Et afin de préparer chaque 
Monolith à l’édition Guru, nous avons doté tous nos kamados 
d’un adaptateur pour ventilateur Guru. C’est avec plaisir que 
nous abordons une nouvelle ère pour les barbecues, celle de 
la série 2.0 Monolith Pro.

…c’est pourquoi nous avons perfectionné nos 
barbecues en céramique et sommes fiers de 
présenter la nouvelle série 2.0 Monolith Pro.

PRO-
SERIE Vous voulez faire griller quelques steaks rapidement ? Aucun problème. Grâce 

à l’effet cheminée, le charbon chauffe vite et votre barbecue Monolith est 
prêt à l’emploi. Son excellente isolation permet aux braises de s’éteindre très 
rapidement une fois les orifices de ventilation fermés, ce qui facilite la prochai-ne 
utilisation.

EFFICACITÉ

Créez de nouvelles saveurs grâce à la gou-lotte à fumée. Donnez une saveur dé-
licate incomparable à votre viande en ajoutant des pellets ou du bois de fumage 
sans soulever le couvercle.

FUMOIR

MONOLITH EST  
SYNONYME DE TRADITION
Un héritage vieux de 3000 ans : la tradition 
japonaise du mushi-kamado est complétée 
par une technique avant-gardiste et un 
design intemporel.

MONOLITH EST  
SYNONYME DE DESIGN
Fonctionnalité et esthétisme, habileté et 
élégance – pour Monolith, ces concepts 
ne sont pas antinomiques. Vivez cette 
symbiose ultime dans un seul barbecue.  
Et comme le dit l’adage, on mange 
d’abord avec les yeux.

MONOLITH EST  
SYNONYME D’AMITIÉ
À l’instar d’un feu de camp sous le ciel 
étoilé, Monolith fascine et ré-chauffe, mais 
la convivialité qui y est associée est bien plus 
importante. Passez des soirées inoubliables 
avec votre famille et vos amis. Car ce sont 
bien eux qui comptent le plus.


