
GUIDE POUR BIEN CHOISIR SON 
BARBECUE EN 2022



Le barbecue est un élément principal du 
jardin aujourd’hui. Choisir son barbecue 
en 2022 est parfois diffi  cile car il existe 
plusieurs types de barbecues : barbecue 
à gaz, barbecue électrique, barbecue au 
charbon traditionnel, barbecue à pellet 
et kamado.

Grâce à sa forme d’oeuf (qui permet 
une bonne circulation de l’air et à la 
céramique très épaisse qui le compose, 
le kamado est le seul barbecue qui 
permet en 2022 de :

• griller de la viande ou des légumes en 
quelques minutes (exemples : grillades 
traditionnelles, saucisses, merguez)

• saisir sur une plaque ou grille en fonte 
(exemples : légumes entier, côtes de 
boeuf)

• rôtir comme dans un four pendant 
plusieurs heures (exemples : poulet rôti 
ou rôti de viande)

• faire des cuissons basse températures
(exemples : gigot d’agneau, porc 
effi  loché)

• faire des cuissons au four à pain 
(exemples : pain, pizza)

• faire des cuisson longues (exemples : 
tartifl ette, tian de légumes)

• fumer à chaud (exemples : viande 
fumées,  poissons entiers)

• fumer à froid (exemples : saumon fumé, 
fromages fumés, foie gras fumé)

Le kamado semble être le barbecue qui 
offre le plus de possibilités culinaires, 
que ce soit pour cuire de la viande, du 
poisson, des fruits de mer, des légumes 
ou encore du pain ou des pizzas.

NOS CONSEILS 
POUR BIEN CHOISIR 
SON BARBECUE EN 
2022



Voici maintenant en quelques pages, 
un guide d’achat détaillé qui vous 
permettra de faire un choix éclairé sur 
le kamado Kokko qu’il vous faut.



3 TAILLES

Découvrez nos modèles de kamado. Le Kokko se décline en 3 tailles et 5 coloris pour 
s’adapter parfaitement à votre utilisation et à votre décoration extérieure. Le Kokko 
permet de sublimer toutes vos cuissons en extérieur grâce à la forte concentration de 
chaleur à l’intérieur.



LITTLE KOKKO - 13’’

Avantage : ce modèle est compact il 
est livré avec son support en inox pour 
le poser. C’est le modèle qu’utilisent les 
chefs dans leur restaurant

KOKKO L - 16’’

Avantage : ce modèle est un bon 
compromis pour démarrer la cuisson au 
kamado. Il peut-être posé au sol ou sur 
un chariot en inox, en bois ou en métal.

KOKKO XL - 22’’

Grille de 37 cm de diamètre
Dimensions 46 x 68 cm 
Pour 4 à 8 personnes

Grille de 26 cm de diamètre
Dimensions : 31 x 45 cm 
Pour 2 à 4 personnes

Avantage : ce modèle est le plus 
complet et avec le plus d’accessoires 
compatibles. Il peut-être posé au sol 
ou sur un chariot en inox, en bois ou en 
métal.

Grille de 47 cm de diamètre
Dimensions 55 x 80 cm 
Pour 8 personnes et plus



KOKKO XL - 22’’

Le Kokko XL est le modèle qui présente la plus grande capacité de cuisson. Il permet 
de cuisiner pendant plusieurs heures sans remettre du charbon ou du bois et cuisiner 
plusieurs aliments à la fois car il peut accueillir jusqu’à 3 niveaux de cuisson.



UNE GRANDE TAILLE AUX 
POSSIBILITÉS DE CUISSON 
INFINIES

Le Kokko XL est le modèle le plus 
populaire de la famille des Kokko. La 
surface de cuisson vous permet de 
préparer facilement tous vos plats 
favoris et ainsi régaler votre famille et 
vos amis et de leur faire découvrir la 
cuisine au kamado.

Chariot en inox

Chariot en métal

Chariot en bois

ACCESSOIRES COMPATIBLES

• Poêlon en fonte
• Pierre en céramique
• Pierre de lave
• Demi grille en inox et en fonte
• Extension de grille en inox

• Panier pour charbons en inox
• Demi pierre pour cuisson indirecte
• Support de cuisson pour volailles
• Plaque de cuisson plancha



KOKKO L - 18’’

Le Kokko L est le modèle qui s’adapte partout. Il permet de cuisiner pendant plusieurs 
heures sans remettre du charbon ou du bois et cuisiner plusieurs aliments à la fois car 
il peut accueillir jusqu’à 3 niveaux de cuisson.



UNE TAILLE IDÉALE POUR
LA CUISSON EN EXTÉRIEUR

Le Kokko L est à la fois compact pour 
pouvoir être utilisé dans un petit jardin, 
sur une terrasse ou un balcon tout en 
offrant des possibilités de cuissons 
variées. Avec le Kokko L, vous pouvez 
régaler vos proches avec une cuisine 
grillée, fumée ou encore avec des 
pizzas.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

• Poêlon en fonte
• Pierre en céramique
• Pierre de lave
• Demi grille en inox

• Extension de grille en inox
• Panier pour charbons en inox
• Demi pierre pour cuisson indirecte
• Support de cuisson pour volailles

Chariot en inox

Chariot en métal

Chariot en bois



LITTLE KOKKO - 13’’

Le little Kokko est le modèle le plus petit et léger que l’on peut poser partout et 
déplacer facilement. Il permet de cuisiner pendant plusieurs heures et de découvrir les 
possibilités de cuisson qu’offre la cuisine au kamado.



UNE PETITE TAILLE MAIS
DE GRANDES POSSIBILITÉS

Le little Kokko est idéal pour cuisiner 
au quotidien puisqu’il s’allume en 
quelques minutes seulement. Il est 
utilisé dans de nombreuses cuisines de 
restaurants étoilés pour fumer et griller 
des aliments. Grâce à son support, il 
peut être posé partout, dans un jardin, 
sur une terrasse ou un balcon tout en 
profi tant des cuissons du kamado.

ACCESSOIRES COMPATIBLES

• Poêlon en fonte • Pierre en céramique

Support en inox inclus avec 
le Kokko



Le Kokko est disponible en 5 jolies 
couleurs qui s’adaptent à toutes 
vos décorations extérieures.

DISPONIBLE
EN 5 COLORIS

BLEU OCEAN



BLEU NAVY ROUGE CORAIL

VERT OLIVE NOIR 



CHARIOTS
COMPATIBLES

CHARIOT EN
INOX

Le chariot en inox est monté sur 4 
grosses roues qui permettent de 
déplacer le Kokko dans son jardin ou 
sur sa terrasse. Ce chariot design en 
inox vous permettra de créer votre 
cuisine d’extérieur. Les roues du chariot 
inox sont équipées d’un système de 
frein pour pouvoir bloquer le Kokko. 
Pour compléter ce chariot inox, vous 
pouvez l’équiper de plateaux en 
bambous (vendus 25€ l’unité).

Chariot en inox pour Kokko L
Chariot en inox pour Kokko XL 



CHARIOT NOIR
EN MÉTAL

Le chariot métal XL est idéal pour 
poser son Kokko tout en conservant 
un espace de cuisine à côté. Grâce à 
l’espace disponible à côté du Kokko, 
vous pouvez déposer vos aliments 
et plats à proximité. 2 tiroirs sont 
également disponibles sous le plateau 
inférieur du chariot pour ranger ses 
accessoires et ustensiles.

CHARIOT
EN BOIS

Chariot en métal pour
Kokko L et XL

Le chariot en bois XL est un chariot 
idéal pour cuisiner en extérieur car 
il offre un grand plan de travail pour 
déposer vos aliments et plats à 
proximité du Kokko. Sous le plateau 
inférieur du chariot, vous disposez d’un 
espace de rangement intégré avec les 
2 tiroirs pour ranger accessoires et 
ustensiles.

Chariot en métal pour
Kokko L et XL



www.kokko.net




