
MONOLITH SIGNIFIE

LIBERTÉ

BARBECUE AU CHARBON DE BOIS EN CÉRAMIQUE



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. 

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. 

UNE TRADITION QUI VIENT DE LOIN

MONOLITH SIGNIFIE LIBERTÉ

Le barbecue Kamado Monolith raconte l’histoire d’un système 
de 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

GRIL, 
BARBECUE, 
FUMOIR,
FOUR,  
FOUR À PIZZAS  
ET À PAIN,  
TOURNEBROCHE,  
PLANCHA

MONOLITH EST UN OBJET DE DESIGN



Nouveau système de gestion des grilles 
de cuisson avec deux bacs intégrés pour 
récupérer les résidus de cuisson et une 
protection du déflecteur composée d’une 
structure en métal, d’un anneau et d’une 
poignée, 2 pierres déflecteur, 2 bacs pour 
la récupération des résidus de cuisson et 2 
grilles de cuisson.

PRO-SERIES 1.0 
SMART GRID SYSTEM

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

PRO-SERIES 1.0 
FIREBOX

MONOLITH 
PRO-SERIES 1.0
La nouvelle ligne des Monolith Pro est l’évolution des modèles 
précédents Classic et LeCher, qui ont déjà fait leurs preuves, avec 
de nombreuses nouveautés pour que les cuissons soient toujours 
parfaites. Nous avons réalisé un nouveau système de grille de 
cuisson divisée en deux demi-lunes et inséré deux demi-plateaux 
pour récupérer les résidus de cuisson et qui servent à protéger le 
déflecteur en céramique lui aussi divisé en deux éléments. 
Ce système permet, le cas échéant, d’utiliser en même temps, 
le barbecue Monolith à la fois pour les cuissons directes et les 
cuissons indirectes. 
Le nouveau brasier, c’est-à dire là où le charbon brûle, est équipé 
d’un nouveau système de collecte des cendres dans lequel il est 
facile d’enlever les résidus de charbon à l’aide de la pelle inclue. 
Par ailleurs, les parois en céramique ont été divisées en 5 parties 
pour faciliter le nettoyage de la chambre de cuisson et pouvoir 
enlever l’élément sans difficulté.
Enfin, un outil pratique (Spider handle) est fourni avec l’appareil 
et permet de soulever et d’enlever entièrement le déflecteur, les 
bacs pour la récupération des résidus de cuisson, le système qui 
les soutient et les grilles de cuisson même encore chaudes.



MONOLITH 
LeCHEF
PRO-SERIES 1.0

HAUTEUR 
57cm

HAUTEUR
78cm

HAUTEUR 
85cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
95cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
120cm

HAUTEUR AVEC CHARIOT 
129cm

GRILLE DE CUISSON
Ø 33cm

GRILLE DE CUISSON 
Ø 46cm

GRILLE DE CUISSON  
Ø 55cm

MONOLITH 
JUNIOR

MONOLITH 
CLASSIC
PRO-SERIES 1.0

HAUTEUR
50cm

GRILLE DE CUISSON 
Ø 33cm

MONOLITH 
ICON

LES MODÈLES



LA TRADITION DES GRILLADES À LA FRANÇAISE DANS TOUTE SA SPLENDEUR

GÉRER LE FEU N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI SIMPLE

LE BARBECUE KAMADO EN CÉRAMIQUE LE PLUS AVANCÉ AU MONDE

CÉRAMIQUE ET ACIER POUR DES PRESTATIONS DE LONGUE DURÉE

UN BARBECUE POLYVALENT MULTIFONCTIONS

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 bar-
becue et des températures 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 égale-
ment assemblé avec des composants en acier inoxydable de haute qualité qui en préser-
ve 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 lentement et de façon indirecte jusqu’à 24 heures.

CONSOMMATIONS RÉDUITES

Monolith est un instrument de cuisson très simple, à la portée de tous, profession-
nels 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.

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

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.

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 technologique et fonctionnalités, pratique et aux prestations 
incomparables aux autres systèmes.

DESIGN ET TECHNOLOIE MADE IN GERMANY

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

GARANTIE

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 tempéra-
tures 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 aliments au chaud.



LES TROIS  
MÉTHODES 
DE CUISSON
Grâce à sa simplicité d’utilisation et à sa grande polyvalence, le barbecue 
Kamado Monolith peut être utilisé pour différents types de cuisson pour 
retrouver 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 gril italien typique. Faites cuire 
directement vos aliments sur les 
braises en utilisant les grilles en 
inox ou en fonte.

1. CUISSON DIRECTE 

En utilisant Kamado Monolith pour les 
cuissons indirectes, vous comprendrez 
tout de suite la différence avec n’importe 
quel autre système de cuisson. Il suffit de 
placer 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 
casseroles, 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 au-
tre four pour cuire la pizza. Mono-
lith vous permet de cuire d’authen-
tiques pizzas avec la même saveur 
que celles cuites au four à bois. 
Avec Monolith, les températures 
atteignent rapidement 350/400°C, 
vous permettant ainsi de cuire 
une pizza parfaite en 3 minutes à 
peine ; vous pouvez aussi baisser la 
température et cuire le pain. 

3. FOUR
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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 parfaite sécurité pendant son uti-
lisation et ses déplacements. Avec ses roues pneumatiques de 
26 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 disponi-
ble; vous pouvez la trouver sur 
notre site.

Poignée en inox

Plan de travail en tek 
(certifié FSC)

Support du gril avec amortisseurs  
en caoutchouc

Table pliante en option avec  
charnières pouvant être bloquées

Structure du  
chariot en inox

Roues pneumatiques 
(Ø 20 cm) – Fixes et pivotantes



MONOLITH Grill GmbH  |  Frida-Schröer-Straße 56
49076 Osnabrück  |  info@monolithkamadogrill.it 

 

WWW.MONOLITH-GRILL.EU

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

#monolithkamadogrillfrance
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Monolith Kamado Grill est un barbecue destiné
à un usage domestique et professionnel


