
PULSE
BIENVENUE DANS UNE NOUVELLE ÈRE 
DES GRILLADES!

Avec Pulse, Weber ouvre la voie à une nouvelle ère des grillades. Pulse 
est synonyme de style de vie moderne et offre aux consommateurs 
une expérience barbecue innovante. La série Pulse est destinée aux 
consommateurs exigeants que seuls des produits exceptionnels sont 
en mesure de satisfaire. Les éléments high-tech numériques, la tech-
nologie iGrill et l’application intuitive vont transformer durablement 
les grillades en ville et offrir des expériences barbecue quasiment 
illimitées.

Pulse est si compact qu’il trouve sa place même sur un petit balcon; 
il se nettoie facilement grâce à ses composants amovibles et séduit 
par sa performance révolutionnaire. Les performances numériques 
de l’application iGrill Weber permettent désormais de préparer des 
grillades de manière conviviale et ludique. Jamais les grillades n’ont 
été aussi simples à préparer qu’aujourd’hui.

LE SYSTÈME DE CUISSON EN DEUX ZONES
permet de préparer simultanément, avec les appareils de 
la série Pulse 2000, di� érents plats à di� érentes tempéra-
tures.

RÉGULATION PRÉCISE DE LA TEMPÉRATURE
via l’écran numérique LED du panneau de commande sur 
la face avant, qui permet de mesurer de manière précise la 
température à l’intérieur du barbecue. Avec la technologie 
Pulse brevetée, l’a�  chage de la température est toujours 
exact.

LA TECHNOLOGIE iGRILL INTÉGRÉE
permet de surveiller les grillades et transmet la tempé-
rature en temps réel via Bluetooth®* à l'application IGrill 
Weber sur le smartphone.

VOYANT DE PRÉCHAUFFAGE
Un voyant rouge clignote jusqu’à ce que la température 
sélectionnée soit atteinte et que les grilles soient su�  sam-
ment préchau� ées. Lorsque la température est atteinte, un 
signal retentit et le voyant reste rouge.

LE COLLECTEUR DE GRAISSE
facilite l’élimination de l'excédent de graisse et de jus de 
cuisson, et réduit en même temps le risque d’infl amma-
tion des graisses. Le jus de cuisson qui ne s’évapore pas 
s'écoule dans le collecteur de graisse situé sous la chambre 
de cuisson. Le bac de récupération en aluminium peut être 
remplacé très simplement au besoin.

LES GRILLES DE CUISSON EN FONTE ÉMAILLÉE
répartissent la chaleur de manière uniforme et laissent les 
marques de cuisson tant appréciées. Pour obtenir des ré-
sultats parfaits, il su�  t de nettoyer les grilles préchau� ées 
avec une brosse à barbecue avant chaque utilisation.

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

INNOVATION

FOR LIFE!

Jamais les grillades n’ont été aussi simples à préparer. Sa technologie 
numérique high-tech de pointe permet à ce barbecue impressionnant 
de poser de nouveaux jalons et de parfumer l'air de délicieux arômes de 
grillades.

Le Pulse 2000 est bien plus qu’un simple barbecue. Il combine les 
fonctions du Pulse 1000 avec un système de cuisson en deux zones 
réglables séparément et une performance révolutionnaire pour que, 
même à notre époque, personne n’ait à renoncer au goût typique des 
grillades au barbecue.

PULSE 1000
Acier inoxydable, fonte d’aluminium, 
matière synthétique 
Surface de cuisson (L x l) 41 x 31 cm
Plus de détails page 15 
7535.452 ST1 790.–

PULSE 2000
Acier inoxydable, fonte d’aluminium, 
matière synthétique 
Surface de cuisson (L x l) 49 x 39 cm
Plus de détails page 15 
7535.454 ST49 990.–

Le Pulse 2000 avec chariot roulant est absolument idéal pour des 
steaks grillés parfaits, un poulet bien juteux et de délicieux lé-
gumes. Cette cuisine révolutionnaire en plein air, avec son système 
de cuisson en deux zones et des performances les plus modernes, 
révolutionne l’art des grillades.

ÉLECTRIQUE

PULSE 2000 CART
Acier inoxydable, fonte d’aluminium, 
matière synthétique 
Surface de cuisson (L x l) 49 x 39 cm
Plus de détails page 15 
7535.455 ST1 1190.–

TOURNEBROCHE PULSE
7535.461 ST1 229.–

CHARIOT ROULANT PULSE
7535.462 ST49 229.–

PLAQUE DE CUISSON PULSE
7535.460 ST1 69.–
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