FUMOIRS • SMOKERS

9460101
Fumoir Green Trail ( 1 brûleur ) : Installé rapidement à l’extérieur
ou dans la maison pour confectionner des fumaisons savoureuses,
le FUMOIR GREEN TRAIL cuit jusqu’à 4 truites en même temps sur
2 étages • 1 grand brûleur de fumaison répartit la chaleur régulièrement et de manière continue • Couvercle à fermeture hermétique•
Dimensions : 32x20x13cm
Green Trail Smoker ( 1 heat source ) : Wheather it’s used in the
open air or at home, the GREEN TRAIL SMOKER is quick to assemble and in no time produces deliciously smoked food • Can
smoke up to 4 trouts at the same time on 2 levels • 1 large heat
source distribute the heat evenly and constantly • The lid can be
closed tightly • Size : 12’’x8’’x 5’’

9460202

9460202
Fumoir Green Trail ( 2 brûleurs ) : Installé rapidement à l’extérieur
ou dans la maison pour confectionner des fumaisons savoureuses,
le FUMOIR GREEN TRAIL cuit jusqu’à 6 truites en même temps
sur 2 étages • 2 grands brûleurs de fumaison répartissent la chaleur
régulièrement et de manière continue • Couvercle à fermeture hermétique • Dimensions : 42x27x18cm
Green Trail Smoker ( 2 heat sources ) : Wheather it’s used in the
open air or at home,the GREEN TRAIL SMOKER is quick to assemble and in no time produces deliciously smoked food • Can smoke
up to 6 trouts at the same time on 2 levels • 2 large heat sources
distribute the heat evenly and constantly • The lid can be closed
tightly • Size : 16’’x10’’x7’’

9460101

9440015
BOUTEILLE ISOLANTE 1 Litre : Acier inoxidable • Bouchon verseur
pratique • Poignée robuste retractable
VACUUM BOTTLE 1 Litre : Stainless steel • Pour-Thru stopper for
easy dispensing • Rugged flush-folding handle
9440020
BOUTEILLE ISOLANTE 2 dans 1 : Acier inoxidable • Bouchon verseur pratique • Idéale pour nourriture ou boissons chaudes
VACUUM BOTTLE 2 in 1 : Stainless steel • Pour-Thru stopper for
easy dispensing • Great for food or hot beverages

9440015

9440020
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