
 

 

 

15767 ALLUME BARBEC’ 

INFORMATIONS CONSOMMATEURS 

ECO TECH : Grace à ses orifices, l’allume barbec’ 
est capable d’introduire un courant d’air vers le 
centre du barbecue (effet venturi) ce qui assure 
l’allumage du charbon et permet de programmer 
avec précision le moment de la cuisson. 
 
SANS ODEURS ET SANS RISQUES : A la différence 
des autres dispositifs, l’allume barbec’ ne contient 
pas de composant inflammables, comme le kéro-
sène, la paraffine, etc…, ce qui évite les odeurs 
désagréables, et garantie une manipulation de 
l’allume barbec’ sans les risques que génèrent ces 
autres composants. 
 
DIVERTISSANT : L’allume barbec’  est un jouet 
écologique pour adulte qui sert à ,l’allumage des 
barbecue dans un geste extrêmement simple, 
divertissant et tres précis. Le meilleur système du 
marché pour allumer les barbecue au charbon. 
 
MODE D’EMPLOI : 
 Montage facile, prêt à l’emploi! Il suffit d’enrou-

ler le carton sur lui-même en lui donnant une 
forme cylindrique. 

 Placer au centre du barbecue, mettre du char-
bon autour (sans en mettre dedans), former un 
monticule, allumer à l’aide d’un morceau de 
papier ou d’une allumette dans le cylindre, et 
vous obtiendrez un charbon devenu braise ! 

DETAILS TECHNIQUES 

 

 Allume feu à base de carton 100% recyclé  

 Pack de 5 unités (carton) 

 Couleur carton 

 Poids Brut : 0,124 Kg/pack 

 Pictogramme de Danger : NC 

LES PLUS PRODUIT 

 Bon pour la planète 

 100% recyclé 

 

PYROFEU 
ZI la Peyrolière - BP 100 

84403 APT CEDEX– France 
Tél. 04.90.04.66.01 

Libellé Produit    
Référence    
Gencod  
 
UVC x 1 

 
x 24 
 
x 1344 

ALLUME BARBEC’ 
15767 
3323430157678 Gencod UL  : 3323431157677 
 
h 18 x L 19,3 x l 2,3 cm Pds : 0,124 Kg 
 
h 18 x L 39,5 x l 29,5  cm Pds : 3,420 Kg 
 
h 141 x L 120x l 80 cm  Pds :  193 Kg 8 cts x 7 niveaux 


