
Votre cuisine d’extérieur

Votre cuisine d’extérieur GardenPIANO est composées de différents modules,
selon vos envies, pour profiter pleinement de votre jardin, de votre terrasse:

Plancha gaz Barbecue charbon de bois

Barbecue gaz Friteuse

Evier Four à tartes flambées

Desserte Réfrigérateur

Module d’angle Plan de travail en granit

Conception et fabrication dans nos ateliers à Rosheim (67560) par AMELEC Sàrl



GardenPIANO version 4 modules

 Module barbecue à charbon de bois, équipée d’une grille inox à montée et descente électrique, ventila-
teur activeur de combustion

 Module plancha gaz, deux zones de cuisson

 Module desserte

 Module four à tartes flambées avec support

Eclairage par led basse tension

Largeur de l’ensemble 3,14 m



GardenPIANO version 3 modules

 Module plancha gaz, deux zones de cuisson

 Module desserte

 Module évier

Eclairage par led basse tension

Largeur de l’ensemble 2, 47 m



GardenPIANO, version 6 modules

 Module réfrigérateur 2 tiroirs

 Module four à tartes flambées avec support

 Module d’angle

 Module desserte de 900

 Module Barbecue gaz

 Module friteuse

Eclairage par led basse tension, plan de travail en granit, Ral 7045

Largeur et profondeur de l’ensemble 2,30 x 3,20 m



Nous sommes à votre disposition pour élaborer votre devis complet et détaillé de votre projet, accompagné
d’une vue en 3D et d’un plan de dimensionnement.



Modules à combiner pour votre cuisine d’extérieur

Module plancha gaz
Largeur 67 cm

Module desserte
Largeur 67 cm
Largeur 90 cm
Largeur 108 cm

Module barbecue
charbon de bois
Largeur 67 cm

Module évier
Largeur 67 cm
Largeur 90 cm
Largeur 108 cm

Module barbecue gaz
Largeur 95 cm

Module friteuse élec. 
Largeur 67 cm

Module réfrigérateur
à porte.
Largeur 67 cm

Module réfrigérateur avec 
compartiment congélation, 
à porte.
Largeur 67 cm

Existe en congélateur total.



Module d’angle 
Largeur 67 cm

Module four à bois
Largeur 67 cm

Jeu de finition latérale
Largeur 5 cm

Cache pot évasé
Hauteur 900 mm

Prise électrique étanche, 
intégrée dans la crédence 
Pour module desserte ou 
module réfrigérateur

Découpe du plan de travail
en granit et du support
acier pour intégration
plaque de cuisson
Uniquement sur mo-dule
desserte

Modules à combiner pour votre cuisine d’extérieur



Composition

Grille du barbecue au charbon de bois en inox, réglable
en hauteur électriquement (15 cm de débattement)

Lumière intégrée dans tous les modules pour un confort d’utilisation et une
ambiance chaleureuse

Le barbecue est équipé d’un ventilateur activeur de combustion pour un allumage
facile et rapide (5 - 10 minutes pour obtenir un lit de braises)

Four à tartes flambées, pizzas, avec briques réfractaires, construction acier 4 mm et
habillage isolant

Plancha gaz, surface plaque de cuisson émaillé de 600 x 400 mm. Deux zones de
cuisson de 3.8 kW chacune.

Evier en inox brossé, 420 x 360 x 180, mitigeur thermostatique tout inox



Nombreux tiroirs de différentes tailles, pour le rangements (sac de
charbon de bois, ustensiles de cuisine, bois pour four à tartes
flambées…)

Peinture époxy, spéciales extérieures, résistantes aux intempéries, coloris des tiroirs à choisir sur
nuancier RAL

Barbecue à gaz, 4 brûleurs, puissance totale de 15.8 kW , grande zone de cuis-
son de 791 x 488 mm composée d’une zone plancha et d’une zone grill
Allumage automatique

Friteuse électrique intégrée (nécessite une mise à l’abris de l’ensemble

Module avec réfrigérateur à tiroirs (deux). Particulièrement ergonomique, accès
aisé par le dessus des tiroirs.
Volume utile 150 litres
Deux différentes zones de température, 1 pour chaque tiroir.
Classe énergétique A+, classe climatique SN– N-ST réglage de la température.
Le réfrigérateur est intégré dans un module largeur 108 cm

Composition



















Cuisines d’extérieur modernes et conviviales
conception et fabrication dans nos ateliers en Alsace par

AMELEC Sarl
37 avenue de la gare
67560 ROSHEIM

contact@gardenpiano.fr

www.gardenpiano.fr




