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WEBER® INAUGURE UNE NOUVELLE ÈRE DE LA CUISSON AU BARBECUE 

AVEC LE NOUVEAU BARBECUE À GAZ GENESIS DOTÉ D’UNE SEAR ZONE 

PLUS PUISSANTE ET D’UNE TECHNOLOGIE INTELLIGENTE 

 
Winterthour. En 2022, un nouveau barbecue à gaz fait son entrée dans la ville: le 

nouveau Genesis de Weber. Cet appareil offre aux amateurs de barbecue des 

possibilités de préparation et de combinaison jusqu’alors insoupçonnées. La 

chaleur élevée de sa Sear Zone n’est pas son seul point fort et il est livré avec 

garantie de réussite grâce à la technologie intelligente Weber Connect intégrée. 

Mais il recèle également un trésor de recettes encore inexploré. Que diriez-vous 

d’un steak d’ananas grillé sur un lit de salade croquante en guise d’entrée pour vos 

invités? Ensuite, il est possible d’élargir votre horizon de grillades avec ces 

délicieux plats: un délicieux steak Teres Major grillé ou des pommes de terre en 

éventail croustillantes avec de la sour cream, si vous voulez vous passer de 

viande? Vous avez dit dessert? Une tarte flambée sucrée avec des fraises peut-

être? Si vous pensez que seuls les professionnels peuvent réussir un tel menu, 

vous vous trompez. En effet, grâce à Weber Connect, la préparation de ces plats 

sur le barbecue devient un jeu d’enfant. La technologie intelligente veille sur 

l’ensemble du processus de cuisson et vous informe via l’application lorsque le plat 

est prêt. C’est ce qui a convaincu Tim Raue, nouvel ambassadeur de la marque et 

passionné de cuisine, qui troque désormais volontiers sa veste de cuisinier contre 

un tablier de barbecue: «C’est un plaisir incroyable de faire preuve de créativité 

avec ces nouveaux barbecues à gaz. Les possibilités offertes m’ont inspiré 

plusieurs nouveaux plats.» 

 

 

UN VRAI TRIATHLONIEN CE BARBECUE:  

ENDURANCE, PUISSANCE ET POLYVALENCE 

Avec la nouvelle série Genesis, composée de 16 modèles de barbecues, Weber 



inaugure une nouvelle ère de la cuisson au barbecue. Des brûleurs améliorés et 

puissants garantissent une flamme efficace et régulière, et donc une chaleur 

constante et précise. La nouvelle Sear Zone plus grande et extra-chaude permet 

d’accueillir plusieurs steaks en même temps et de leur donner ce marquage si 

convoité typique du barbecue.  

 

Peu importe ce que vous mettez sur votre barbecue, ce paquet de puissance le cuit 

à la perfection. Avec des grilles de cuisson sur deux niveaux, la surface de cuisson 

est doublée et offre ainsi de la place pour préparer un menu complet, de l’entrée 

au dessert en passant par le plat principal et ses accompagnements, le tout en 

même temps. Toutes les fonctions et tous les composants des nouveaux barbecues 

Weber Genesis sont conçus pour offrir une expérience de cuisson de première 

classe précise et des possibilités illimitées d’expérimentation culinaire. De plus, les 

barbecues vous offrent la possibilité d’utiliser le nouveau système innovant et sur 

mesure WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue.  

 

 

AVEC WEBER, LE BARBECUE DEVIENT UNE CUISINE D’EXTÉRIEUR 

COMPACTE 

Un barbecue – une infinité d’options, car le nouveau Weber Genesis réunit en un 

seul appareil tout ce que désirent les fans de cuisine moderne en extérieur: plaque 

de cuisson, four et four à pizza, et cuiseur vapeur. C’est possible grâce au nouveau 

système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue, qui vous garantit le summum de 

l’expérience culinaire. Les inserts spécialement conçus remplacent une partie de 

la grille de cuisson et utilisent ainsi de manière optimale la chaleur du barbecue. Il 

en résulte suffisamment de place pour tous les plats dont vous rêvez. Les 

morceaux de viande épais sont parfaitement cuits sur la grille de saisie à double 

face, la plaque de gril plate grille les fruits de mer et les légumes sans huile, les 

Potato Wedges dorés rôtissent dans le panier de gril et les fans de barbecue 

réussissent une pizza croustillante sur la pierre de gril émaillée. Pour ceux qui 

souhaitent découvrir encore plus de nouveautés, le wok et le cuiseur vapeur 

permettent de concocter un curry thaï au barbecue ou de s’essayer à un premier 

rôti roulé avec le set de brochettes de rôtisserie.  

Le nouveau système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue ne réjouira pas 

seulement les nouveaux propriétaires de barbecue. Si vous possédez un Weber 

Spirit, Genesis ou SmokeFire des années précédentes, vous pouvez facilement 

changer sa grille de cuisson. 

 

POUR UNE AR-

EXPERIENCE 

EXCLUSIVE, SCANNEZ 

LE QR-CODE: 

 



 

ENFIN PLUS DE PLACE 

Le nouveau plan de travail latéral extra-large permet d’y déposer les ingrédients, 

les accessoires et les couverts. Lorsqu’elles ne sont plus utilisées, les planches à 

découper et autres se rangent dans le nouveau meuble latéral très pratique. Dans 

tous les modèles Genesis, la bouteille de gaz y trouve désormais sa place et ne doit 

plus être posée sur le sol à côté du barbecue.  

 

 

QUE LA LUMIÈRE SOIT 

Le système d’éclairage NightVision de Weber est idéal pour les grillades dans 

l’obscurité. Les lampes innovantes placées sous le couvercle du nouveau 

Weber Genesis éclairent toute la surface de cuisson, de la table de service aux 

grilles.  

 

 

APERÇU DES MODÈLES 

Modèles avec technologie Weber Connect intégrée: 

 

  
Genesis® EX-325s / SX-325s Smart Grill  
Black: CHF 2’090,00 (UVP) /  
Stainless steel: CHF 2’149,00 (UVP) 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW) et grille de cuisson supérieure rabattable 

(65 × 27 cm) 
• Poignée de couvercle en acier inoxydable, boutons de 

réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte émaillée 
porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable, 4 roulettes 
pivotantes pour charges lourdes avec fonction de blocage 

• Disponible également en acier inoxydable 
 

Genesis® EX-335 Smart Grill 
Black: CHF 2’390,00 (UVP) 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW), brûleur latéral (3,5 kW) et grille de 

cuisson supérieure rabattable (65 × 27 cm) 
• Placard latéral, poignée de couvercle en acier inoxydable, 

boutons de réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte 
émaillée porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 

VOUS POUVEZ ICI 
TÉLÉCHARGER TOUTES 

Des grillades 
parfaites à tous les 
coups 
La technologie 
intelligente Weber 
Connect est 
l’ingrédient secret 
pour des grillades 
toujours parfaites.  
Des steaks à point 
jusqu’au gâteau au 
chocolat cuit au 
barbecue, vous 
réussirez à coup sûr. 
Le contrôle de la 
température en temps 
réel, les notifications 
au moment de 
retourner les 
grillades et le compte 
à rebours du temps 
de cuisson sur le 
smartphone ou l’écran 
du barbecue 
permettent aux 
amateurs de grillades 
de toujours garder le 
contrôle de leurs 
aliments. 
 



 

 
 

Genesis® EX-435 / SX-435 Smart Grill  
Black: CHF 2’690,00 (UVP)/  
Stainless steel:   CHF 2’790,00 (UVP) 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,5 kW), brûleur latéral (3,5 kW) et grille de 

cuisson supérieure rabattable (82 × 27 cm) 
• Placard latéral, poignée de couvercle en acier inoxydable, 

boutons de réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte 
émaillée porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 

• Disponible également en acier inoxydable 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Genesis® EPX-335 Smart Grill 
Black: CHF 2’490,00 (UVP) 
• Pack éclairage: éclaire les boutons de réglage en métal poli 

et la grille de cuisson 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW), brûleur latéral (3,5 kW), grille de cuisson 

supérieure rabattable (65 × 27 cm) et placard latéral 
 

Genesis® EPX-435 Smart Grill 
Black: CHF 2‘890,00 (UVP) 
• Pack éclairage: éclaire les boutons de réglage en métal poli 

et la grille de cuisson 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,5 kW), brûleur latéral (3,5 kW), grille de cuisson 

supérieure rabattable (82 × 27 cm) et placard latéral 



  
Genesis® SE-EPX-335 Smart Grill 
Black: CHF 2‘590,00 (UVP) 
• Boîte de fumage et pack éclairage: éclaire les boutons de 

réglage en métal poli et la grille de cuisson 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW), brûleur latéral (3,5 kW), grille de cuisson 

supérieure rabattable (65 × 27 cm), placard latéral et grille 
de cuisson en acier inoxydable de 9 mm 
 

Genesis® SE-EPX-435 Smart Grill 
Black: CHF 3’390,00 (UVP) 
• Boîte de fumage et pack éclairage: éclaire les boutons de 

réglage en métal poli et la grille de cuisson 
• Technologie Weber Connect: un assistant barbecue qui vous 

accompagne pas à pas avec ses différentes notifications, 
avec 2 sondes (grillades et température ambiante) 

• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,5 kW), brûleur latéral (3,5 kW), grille de cuisson 

supérieure rabattable (82 × 27 cm), placard latéral et grille 
de cuisson en acier inoxydable de 9 mm 

 

 

 

 

 

 

Modèles sans technologie Weber Connect:    

  
Barbecue à gaz Genesis® E-325s/S-325s 
Black: CHF 1’690,00 (UVP)/  
Stainless steel: CHF 1’790,00 (UVP) 
• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW) et grille de cuisson supérieure rabattable 

(65 × 27 cm) pour des possibilités infinies 
• Plan de travail latéral rabattable (à droite) avec 2 crochets à 

couverts et 4 roulettes pivotantes pour charges lourdes avec 
fonction de blocage 

• Poignée de couvercle en acier inoxydable, boutons de 
réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte émaillée 
porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 

• Disponible également en acier inoxydable 

Barbecue à gaz Genesis® E-335/S-335 
Black: CHF 1’990,00 (UVP)/  
Stainless steel: CHF 2’090,00 (UVP) 
• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW), brûleur latéral (3,5 kW) et grille de 

cuisson supérieure rabattable (65 × 27 cm) pour des 
possibilités infinies 

• Placard latéral pour un rangement rapide et discret des 
accessoires (à gauche) et plan de travail latéral rabattable (à 
droite) 

• Poignée de couvercle en acier inoxydable, boutons de 
réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte émaillée 
porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 

• Disponible également en acier inoxydable 
 



  
Barbecue à gaz Genesis® E-425s 
Black:  CHF 2’090 (UVP) 
• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,5 kW) et grille de cuisson supérieure rabattable 

(82 × 27 cm) pour des possibilités infinies 
• Plan de travail latéral rabattable (à droite) et 4 roulettes 

pivotantes pour charges lourdes avec fonction de blocage 
• Poignée de couvercle en acier inoxydable, boutons de 

réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte émaillée 
porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 

Barbecue à gaz Genesis® E-435 
Black:  CHF 2‘390,00 (UVP) 
• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,5 kW), brûleur latéral (3,5 kW) et grille de 

cuisson supérieure rabattable (82 × 27 cm) pour des 
possibilités infinies 

• Placard latéral (à gauche), plan de travail latéral rabattable 
(à droite) et 4 roulettes pivotantes pour charges lourdes avec 
fonction de blocage 

• Poignée de couvercle en acier inoxydable, boutons de 
réglage en métal poli, grille de cuisson en fonte émaillée 
porcelaine, barres Flavorizer en acier inoxydable 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

Barbecue à gaz Genesis® SE-E-325s 
Black: CHF 1‘990,00 (UVP) 
• Boîte de fumage et pack éclairage: éclaire les boutons de 

réglage en métal poli et la grille de cuisson 
• Compatible avec système WEBER CRAFTED Gourmet Barbecue 
• Sear Zone (3,8 kW) et grille de cuisson supérieure rabattable 

(65 × 27 cm) pour des possibilités infinies 
• Grille de cuisson en acier inoxydable de 9 mm, barres 

Flavorizer en acier inoxydable 
 

 
 
 
 

 
 
 
Tous les modèles sont disponibles en exclusivité dans le commerce, dans les magasins Weber et sur 
weber.com:    
weber.com/CH/fr/storefinder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
À PROPOS DE WEBER-STEPHEN  
L’entreprise américaine Weber-Stephen Products LLC (dont le siège social se trouve à Palatine dans 
l’Illinois) fabrique des barbecues au charbon de bois, au gaz et électriques de haute qualité ainsi que 
des accessoires pour barbecue. En 1952, George Stephen a inventé le barbecue boule Weber et a ainsi 
révolutionné l’ère du barbecue. 65 ans plus tard, l’entreprise familiale et ses produits sont depuis 
longtemps devenus culte et posent sans cesse de nouveaux jalons en matière de barbecues 
gastronomiques haut de gamme. Des accessoires de barbecue et d’extérieur raffinés ainsi que du 
charbon de bois de qualité complètent la gamme de nos produits autour des barbecues professionnels. 
Weber et ses produits sont présents dans les magasins spécialisés, les magasins d’ameublement, les 
magasins de bricolage et les grands magasins tout autour du monde.  
Un programme de séminaires varié – de nombreux sites attrayants dans toute la Suisse – un nombre 
de visiteurs élevé et en constante augmentation: la Weber Grill Academy, la première académie du 
barbecue pour les consommateurs finaux en Suisse, est un énorme succès. Dans le cadre de différents 
cours, les maîtres grillardins de Weber dévoilent leurs trucs et astuces pour des grillades parfaites.  
 
Informations et réservation de cours de barbecue ainsi que d’autres actualités concernant Weber en 
ligne sur weber.com 
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Serviceplan Suisse 
Heinrichstrasse 267A 
8005 Zürich   

 
Barbara Hasenböhler 
Tel.: +41 78 728 35 17 
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