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Sur la plancha, poissons et viandes 
cuisent en gardant toutes leurs 
saveurs. Pour cuisiner délicatement les 
mets les plus fins, la plancha permet 
aussi de cuire simultanément des 
aliments différents.
Une large couronne, récupère les 
graisses en excédent pour réaliser une 
cuisine saine et diététique.

Cuisinez des paëllas, des poêlés 
de légumes croquants ou des mets 
asiatiques selon vos envies grâce au 
wok en fonte du GOOKER. Il sera un 
allié parfait pour réussir ces cuisines 
espagnoles ou asiatiques.

La pierre réfractaire dans le four du 
GOOKER pour vous transformer en 
boulanger, pizzaïolo, maître de la tarte 
flambée...
Utilisez-la pour une cuisson parfaite de 
vos tartes, pizzas, gratins, pâtisseries, 
salés ou sucrés et bien plus encore.

Le GOOKER invente un mode de 
cuisson original pour toutes les 
grillades. Parfaitement saisie, un goût 
idéal de la cuisine au feu de bois, 
un fumet supplémentaire des jus 
qui s’évaporent et aucun risque de 
flambées soudaine. Cela donne à vos 
mets un goût et une cuisson encore 
jamais atteints. Et surtout une cuisine 
saine, les flammes n’étant jamais en 
contact avec les aliments grâce à la 
lèchefrite intermédiaire.

la Cuisson
au feu 

de bois 
révèle les 

saveurs

Faites l’expérience du fumage ! Le 
GOOKER est un expert pour le réussir. 
La grille supérieure idéalement placée 
reçoit ribs, saumon, volaille, poisson 
ou tout ce qui vous passe à l’esprit. 
Dès que la fumée s’échappe du bois 
de fumage, fermez le clapet de buse et 
laissez les aliments s’imprégner de ce  
goût fumé si typique. Tendre à souhait 
et fumé naturellement, vous vous 
étonnerez du résultat.



             

Augmentez votre 

plaisir gustatif 

en libérant vos 

inspirations 

culinaires.

Le fameux Brasero
(pour briser la glace)

Conçu pour faciliter l’allumage du feu
en-dehors du four, il réintègre sa place
pour la cuisson grâce à ses roulettes.

En fin de soirée, le brasero cuisson 
se transforme en brasero féérie - pour 

réchauffer l’ambiance, partager les 
brochettes de chamallows...

et quelques  notes de guitare.

Le MAS
(Magic Arm System)

C’est un progrès reconnu par tous les 
nouveaux « gookers » - des cuisiniers 

amateurs aux professionnels : il permet de 
sortir votre plat aisément, et de disposer 
vos aliments hors du four et sans pertes 

excessives de chaleur. Il est conçu comme 
support à l’ensemble des accessoires MAS 

en fonte émaillée, comme la pierre de 
cuisson, la grille de saisie et sa lèchefrite,

la plancha, ou l’écran humidificateur
pour la boulangerie.

Les ingénieurs de la Fonderie de 
Niederbronn ont mis au point une chambre 

de cuisson parfaitement étanche, en 
fonte émaillée, qui permet de régler la 

température très précisément en jouant sur 
les arrivées d’air. C’est aussi un phénomène 

de chaleur tournante naturelle qui se crée. 
La clé d’une cuisson réussie à chaque fois.
 Vous pourrez ainsi profiter autant du four-
grill que de vos amis, en laissant les plats 
mijoter en pleine confiance ! Amis, venez 

revenez, la porte est encore plus ouverte.
Toute la famille et toutes les générations en 

rendez-vous autour du Gooker.

La température parfaitement 
maîtrisée
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Découvrez les
caractéristiques 
techniques 
spécifiques 
AU four-grill
multifonctions
LeGooker !

1. Thermomètre de précision pour
contrôler la cuisson.

2. Réglage du clapet de la
cheminée pour fumer les aliments.

3. Came pour refermer le four-grill sur le 
Braséro et créer l’étanchéïté nécessaire 
pour cuire.

4. Porte de chargement pour alimenter le feu 
en bois.

5. Levier de réglage de l’air de combustion 
pour  ajuster la température de cuisson.

6. Tablettes en bois rétifié inaltérable pour 
agrandir votre espace de travail.

7. Braséro mobile comprenant le foyer et le range 
bûches. Réversible, il protège le bois.

8. Bras rotatif qui reçoit tous les accessoires 
MAS. Il permet de travailler hors feu.

MAS : Magic Arm 
System, un bras 

amovible qui permet 
de cuisiner hors du 

feu et de changer
les accessoires 
sans se brûler.
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préchauffage
ultra court

Taupe Rubis Basalte

Dans la gamme SUMMUM,
3 coloris supplémentaires
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SAVON

Ne craint pas 
les intempéries
Garantie 10 ans

Sécurité
alimentaire

Nettoyage
par pyrolyse

Montée rapide
en température

Facile à 
nettoyer

Allumage 
rapide



ETS. GLAD BOIS
46 rue de l'Industrie, 67160 Wissembourg

Accueil téléphonique :
Lun à sam de 8h à 12h et de 13h à 19h

Téléphone : 03 88 94 24 52
Mobile : 06 07 63 33 27
Accueil sur site :Accueil sur site :

Ven et sam de 8h30 à 12h et de 13h à 17h
Email :info@gladbois.com




