
Améliorations 2017 Kamado Joe

Kamado Joe est une gamme de produits supérieure. Cependant, nos produits 
2017 sont à des années-lumière de Big Green Eggou de toute autre offre 
similaire! Ces produits combinés à notre gamme complète d’accessoires 
utiles, incluant notre Joetisserie breveté et le charbon de bois Big Block
fabriqué en Argentine, font de Kamado Joe le choix parfait!

Vous trouverez ci-dessous quelques-unes de nos améliorations de produits importantes 

pour l’année en cours : 

§ Système de pentures Air Lift – Conçu et 
fabriqué dans l’état de New York, ce système 
de pentures vous permet d’ouvrir et fermer le 
couvercle du barbecue Big Joe à l’aide de 
votre petit doigt… sans exagération. Ce 
système est parfaitement contrebalancé à chaque 
angle d’ouverture.  Il y a un effet “wow”. Nos 
barbecues Big Joe et Classic Joe possèderont 
cette fonctionnalité de luxe. 

§ Système de contrôle de la température sur le 
dessus en fonte d’aluminium
Cette nouvelle fonctionnalité brevetée 
possède un look distinctif et vous offre une 
gestion précise du débit d’air et une protection 
contre les intempéries… D’énormes 
avantages fonctionnels par rapport aux évents 
supérieurs actuels de l’industrie.

§ Joints d’étanchéité en fibre de verre flexible garantis 5 
ans – Conçus et fabriqués en Pennsylvanie par le 
leader mondial des joints d’étanchéité personnalisés à 
haute température. Nous sommes très fiers de cette 
innovation! Les joints ont un meilleur look et performent 
mieux que n’importe quel joint dans la catégorie…et de 
loin!

§ Boite à feu en plusieurs morceaux breveté – Pour éviter un maximum de 

bris. Règle un irritant.

Lorsque vous combinez ces nouvelles améliorations avec 
notre système de cuisson flexible unique Divide & Conquer et 
notre bac à cendres coulissant breveté, vous obtenez un 
barbecue leader de l’industrie en termes de qualité de 
construction, polyvalence et fonctionnalités de luxe! 

Nous sommes engagés à faire de l’innovation continue 
et avons l’intention de positionner Kamado Joe comme la 
Mercedes ou la Rolex dans la catégorie des barbecues en 
céramique. 


