
Foyer vertical 
(7,5 cm épaisseur)

Plateau récolteur de graisses en acier émaillé

Paniers de cuisson (30 x 51 cm) 
disposés verticalement et 
parallèlement au foyer. Les 
graisses ne s'écoulent donc 
jamais dans les braises.   
Pas de flammes, 
ni de fumées 
carcinogènes!

La chambre supérieure est prévue 
pour un allumage aisé ainsi que 
pour pouvoir planifier au mieux la 
phase de cuisson (avec l’utilisation 
du couvercle)

Capacité du cuisson 
modulaire: l’insertion 
de parois de 
séparation permettent 
d’utiliser une partie 
seulement du foyer
(1/4 - 1/2 - 3/4).

Verticook®

Trappe de fermeture 
de la chambre 
d’allumage

Grille de fond de foyer

Les pieds se rabattent en un tour 
de main sans nécessiter d’outil 
pour le rangement ou l’hivernage. 

Le barbecue Verticook® se range 
aisément le long d’un mur grâce à
son encombrement minimal en 
largeur (24 cm), par exemple à
côté de la voiture dans le garage.

Cadre de support de 
plateau rabattable

Fermée Ouverte

Quatre 
épaisseurs

Cendrier amovible



Verticook®

Un barbecue unique et 
révolutionnaire
Respectueux de votre santé
Facile à allumer
Grande capacité: (30 x 51cm) x 2
Capacité modulable
Robuste et stable
Peu encombrant

VERTICOOK
LRPS S.P.R.L.
37, rue Joseph Mathieu
1300 Limal, Belgique

http://www.verticook.com
verticook.com

Poids: 28 Kg

Le feu est allumé dans la 
chambre d’allumage (1) avec la 
trappe (3) en position fermée. La 
trappe (3) est perforée de trous 
qui permettent l’entrée d’air.

Le système d’allumage
(vue en coupe)

Les braises sont 
formées dans la 
chambre 
d’allumage (1) 

Pour commencer la phase de 
cuisson, la trappe (3) est ouverte, 
ce qui provoque la chute des 
braises dans le foyer (2) et la 
constitution d’un « mur de 
braises ».

Si la phase de cuisson doit être retardée, 
le couvercle (4) est placé sur la chambre 
d’allumage (1). La combustion sera ainsi 
très fortement ralentie, sans pour autant 
s’arrêter. Pour redémarrer, il suffit 
d’enlever le couvercle (4). La combustion 
redémarre immédiatement dans la 
chambre d’allumage (1).
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Principe du barbecue vertical
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Le foyer en forme de « mur de braises » produit de l’air 
chaud qui s’évacue surtout vers le haut, et des 
rayonnements infra rouge (Ir) qui sont émis dans toutes 
les directions. C’est essentiellement ce rayonnement 
infrarouge qui réalise la cuisson des aliments sous 
forme de grillades. 

Les aliments (a) sont disposés verticalement et 
parallèlement au foyer, dans un panier de cuisson (c). 

Les matières grasses contenues dans les aliments 
s’écoulent vers le bas et sont récoltées dans un plateau 
(p). Elles n’entrent donc jamais en contact avec les 
braises. Le risque de produire des substances 
carcinogènes (per exemple les benzopyrènes) est très 
fortement réduit. 

Un barbecue unique et 
révolutionnaire


