
Poids du sac (moyen) 4 kg 8,82 lb

Carbone fixe 80 %

Cendres < 3 %

Matières solides volatiles < 15 %

Granulométrie ≤20 mm ≤ 3 5/32 “

Humidité < 8 %

Étincelle Faible

Performance < 8000 Kcal/kg < 14390,3 btu/lb

Type de bois Bois tendres

Morphologie Taille contrôlée

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - BBQ
CHARBON DE BOIS SEMI TENDRE

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

BARBECUE
Charbon de bois d’origine végétale dont la caractéristique principale est d’être certifié par le FSC®, le Forest Stewardship 
Council®. La mission officielle du FSC® est de « promouvoir une gestion des forêts dans le monde qui soit respectueuse de 
l’environnement, socialement bénéfique et économiquement viable ». La certification FSC® est également utilisée pour prouver 
une gestion forestière durable. Ce format de charbon de bois contiendrá toujours des bois tendres ou semi-tendres mais avec 
un pourcentage élevé de carbone pour permettre un processus de cuisson facile et fournir également une haute performance 
calorifique.

www.jospergrill.com

REF. 300001 SAC
4 kg MOYEN
EAN 8436009862622
57 x 30 x 12 cm

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES



Poids de la boîte (moyen) 10 kg    22,04 lb

Carbone fixe > 80 %

Cendres 3 %

Matières solides volatiles 4 %

Granulométrie 50-80 mm 1 31/32 - 3 5/32 “

Humidité 5 %

Étincelle Non

Performance > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Type de bois Eucalyptus

Morphologie Bâton

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER -  
BINCHOTAN - EUCALYPTUS  

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

BINCHOTAN DE EUCALYPTUS
Charbon d’origine japonaise appelé Binchotan, également appelé charbon de bois d’eucalyptus blanc. 

Il s’agit d’un charbon de bois de très haute qualité produit par des procédés à basse température qui fournissent une haute 
performance de chauffage et une faible émission de senteurs pour ce type de charbon de bois. 

Ce charbon de bois est l’alternative la plus écologique depuis des siècles.

REF. 301003 BOÎTE
10 kg MOYEN
EAN 8436009862653
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.02.2022 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 10 kg    22,04 lb

Carbone fixe > 80 %

Cendres 3 %

Matières solides volatiles 4 %

Granulométrie 50-80 mm 1 31/32 - 3 5/32 “

Humidité 5 %

Étincelle Non

Performance > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Type de bois Litchi

Morphologie Bâton

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER -
BINCHOTAN - LITCHI  

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

BINCHOTAN DE LITCHI 
Charbon d’origine japonaise appelé Binchotan, également appelé charbon de bois de litchi blanc. 

Il s’agit d’un charbon de bois de très haute qualité produit par des procédés à basse température qui fournissent une haute 
performance de chauffage et une faible émission de senteurs pour ce type de charbon de bois. 

Ce charbon de bois est l’alternative la plus écologique depuis des siècles.

REF. 301002 BOÎTE
10 kg MOYEN
EAN 8436009862646
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.02.2022 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 10 kg    22,04 lb

Carbone fixe ≈ 80 %

Cendres < 5 %

Matières solides volatiles < 5 %

Humidité < 5 %

Étincelle Non

Performance > 8000 Kcal/kg > 14390.3 btu/lb

Type de bois Bois durs

Morphologie Bâton, Hexagone

Densité 1200 - 1300 kg/m³ 79 - 81 lb/ft³

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - 
BRIQUETTE DE FORME HEXAGONALE

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

BRIQUETTE DE FORME HEXAGONALE
La principale caractéristique de la briquette est qu’elle est fabriquée avec de la sciure de bois dur compacté. La sciure est séchée à 
10 % d’humidité et pressée comme une briquette. Aucun liant n’est utilisé, car l’humidité et la lignine du bois agissent comme une 
colle naturelle, ce qui rend ce type de charbon de bois spécialement indiqué pour le travail avec les Robatas. Ses braises compactes 
et sa combustion lente lui confèrent une meilleure performance calorifique et de travail. 

REF. 301001 BOÎTE
10 kg MOYEN
EAN 8436009862639
47 x 25 x 27,5 cm

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 10 kg    22,04 lb

Poids du sac (moyen) 9,5 kg   20,94 lb

Carbone fixe > 75 %

Cendres < 6 %

Matières solides volatiles < 7 %

Granulométrie ≤ 20-100 mm ≤ 3 15/16 - 0 25/32 “

Humidité < 7 %

Étincelle Très peu

Performance 6859 - 7334 kcal/kg 12346 - 13201 btu/lb

Type de bois Bois de chêne vert

Morphologie Taille contrôlée

Densité 310 kg/m³ 19,4 lb/ft³

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - CAE
CHARBON DE BOIS DE CHÊNE VERT

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

REF. P4039 BOÎTE
10 kg MOYEN
EAN 8436009860178
54 x 34 x 18 cm

REF. SP39 SAC
9.5 kg MOYEN
EAN 8436009860185
73 x 20 x 45 cm

CAE
Bois de chêne vert, charbon de bois spécial pour grils ouverts et fours à charbon de bois Josper. Arôme spécial et très 
peu d’étincelles. Écologique, taillé dans des conditions contrôlées. 

Pouvoir calorifique élevé (environ 8 000 kcal). Granulométrie environ 20-100 mm. 

Origine: Espagne.

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 11 kg    24,25 lb

Poids du sac (moyen) 10,5 kg   23,14 lb

Carbone fixe > 75 %

Cendres < 5 %

Matières solides volatiles < 8 %

Granulométrie ≤ 50 mm ≤ 1 31/32 “

Humidité < 6 %

Étincelle Non

Performance 7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb 

Type de bois Mélange de bois durs tropicaux

Morphologie Taille contrôlée

Densité 298 kg/m³ 18,6 lb/ft³

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - CE
CHARBON DE BOIS DE MARABÚ

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

REF. P4036 BOÎTE
11 kg MOYEN
EAN 8436009860147
54 x 34 x18 cm

REF. SP36 SAC
10.5 kg MOYEN
EAN 8436009860116
73 x 20 x 45 cm

CE

www.jospergrill.com

Le charbon de bois de Marabú possède d’excellentes qualités chauffantes, ne produit pas d’étincelles et brûle longtemps par 
rapport à d’autres bois plus tendres et semi tendres. Sa couleur est uniforme et a la morphologie cylindrique caractéristique qui 
donne un son métallique. 

Son temps de chauffe est lent, c’est pourquoi il est spécialement recommandé pour les grils ouverts (Gril Basque Josper, Robatagril 
et four à charbon de bois Josper). Grâce à sa saveur douce, il convient pour les viandes blanches, les poissons et les légumes.

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



CHARBON DE BOIS JOSPER - CES

CHARBON DE BOIS DE MARABÚREF. 4048 BOÎTE
3 kg MOYEN
EAN 8436009860154
37 x 26 x 18 cm

REF. 4026 SAC
2.5 kg MOYEN
EAN 8436009860161
46 x 13 x 24 cm

CEs

Poids de la boîte (moyen) 3 kg    6,61 lb

Poids du sac (moyen) 2,5 kg   5,51 lb

Carbone fixe > 75 %

Cendres < 5 %

Matières solides volatiles < 8 %

Granulométrie ≤ 50 mm ≤ 1 31/32 “

Humidité < 6 %

Étincelle Non

Performance 7000 - 7450 kcal/kg 12600 - 13410 btu/lb

Type de bois Mélange de bois durs tropicaux

Morphologie Taille contrôlée

Densité 298 kg/m³ 18,6 lb/ft³

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

Le charbon de bois de Marabú possède d’excellentes qualités chauffantes, ne produit pas d’étincelles et brûle longtemps par 
rapport à d’autres bois plus tendres et semi tendres. Sa couleur est uniforme et a la morphologie cylindrique caractéristique qui 
donne un son métallique. 

Son temps de chauffe est lent, c’est pourquoi il est spécialement recommandé pour les grils ouverts (Gril Basque Josper, Robatagril 
et four à charbon de bois Josper). Grâce à sa saveur douce, il convient pour les viandes blanches, les poissons et les légumes.

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 10 kg    22,04 lb

Poids du sac (moyen) 9,5 kg   20,94 lb

Carbone fixe > 80 %

Cendres < 3,24 %

Matières solides volatiles < 18 %

Granulométrie ≤ 80-160 mm ≤ 3 5/32 - 6 19/64 “

Humidité < 4 %

Étincelle Très peu

Performance 6724 - 7227 kcal/kg 12095 - 13000 btu/lb

Type de bois Quebracho Blanc

Morphologie Taille contrôlée

Densité 280 kg/m³ 17,5 lb/ft³

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - QBE
CHARBON DE BOIS DE QUEBRACHO BLANC

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

REF. P4022 BOÎTE
10 kg MOYEN
EAN 8436009860130
54 x 34 x 18 cm REF. SP51 SAC

9.5 kg MOYEN
EAN 8436009860109
73 x 20 x 45 cm

QBE
Le charbon de bois de quebracho blanc provient des zones subtropicales. Sa principale caractéristique est la dureté, la consistance et 
le poids du bois (bois à grain fin). En raison de ces caractéristiques, le bois de quebracho blanc durera longtemps lorsqu’il sera chauffé, 
doublant ainsi sa performance par rapport aux autres bois tendres. Il produit très peu d’étincelles. 

Une autre particularité importante est sa saveur caractéristique et agréable, qui rend ce type de charbon de bois optimal pour la 
cuisson de toutes sortes de viandes rouges et de poissons.

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids de la boîte (moyen) 11 kg    24,25 lb

Granulométrie ≤ 60 - 120 mm ≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Étincelle Flamme

Performance ≈ 4500 kcal/kg ≈ 2041.1 btu/lb

Type de bois Vigne

Morphologie Bois à brûler

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER - MDV 
CHARBON DE BOIS DE VIGNE

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

REF. 4059 BOÎTE
11 kg MOYEN
EAN 8436009860208
54 x 34 x 18 cm

MDV
Bois de vigne à appellation d’origine nationale Ribera del Duero (Espagne). Au cours de sa croissance, la vigne approfondit ses racines, 
en absorbant une saveur terreuse de la racine, transformant ainsi le bois de vigne en un excellent outil pour parfumer. Le bois de vigne 
a un temps de chauffe faible, mais conserve un pouvoir aromatisant et olfactif élevé. 

Il est parfait pour tout type de produit ou de gril.

Vous pouvez diminuer l’intensité du goût en déposant du bois humide dans les braises 
déjà allumées.

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids du sac (moyen) 5 kg    15,43 lb

Granulométrie ≤ 60 - 120 mm ≤ 2 23/64 - 4 23/32 “

Étincelle Flamme

Performance ≈ 4500 kcal/kg ≈ 2041.1 btu/lb

Type de bois Vigne

Morphologie Sarments

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

CHARBON DE BOIS JOSPER  - SDV
CHARBON DE BOIS DE SARMENTS

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

REF.  4070 SAC
5 kg MOYEN
EAN 8436009861335
53 x 27 x 19 cm

SDV
Sarments à appellation d’origine nationale Ribera del Duero (Espagne). 

Au cours de sa croissance, la vigne approfondit ses racines, absorbe autant que possible cette saveur terreuse, transformant les 
sarments en un excellent outil pour parfumer. Les sarments ont un temps de chauffe faible, mais conservent un pouvoir aromatisant 
et olfactif élevé. Il est parfait pour tout type de produit ou de gril.

www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com

FICHES TECHNIQUES

Ed.12.2021 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.



Poids brut 0,212 kg 0,467 lb

Composition 92 % Alcool éthylique dénaturé

Fumée Non

Odeur Non

Poids net 0,17 kg 0,374 lb

Durée de la combustion 10-12 minutes

Emballage: Boîte en carton avec 24 pots

Diamètre 45 mm 1 49/64 “

Hauteur 14 mm 0 35/64 “

Morphologie Pastille cylindrique 

Utilisation recommandée
Four à braise Josper
Grille ouverte Josper

FICHES TECHNIQUES

LUMIX - TABLETTES D’ALCOOL 

SOLIDIFIÉ RESPETUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT

Les allume-feu LUMIX doivent être utilisés comme points d’allumage du charbon de bois.

MÉTHODE D’ALLUMAGE

COD: 4061
EAN 8436009860017
 8 pastilles / pot

LUMIX
“Exclusif pour l’Europe et l’Amérique.”

Tablettes spéciales pour allumer vos braises, 100 % écologiques. 

Lumix, sans odeur ni fumée, sont des tablettes d’alcool qui rendent votre temps d’allumage facile et rapide. 
Sa combustion est pauvre en oxygène, ce qui évite tout problème lors de l’allumage du charbon de bois ou du bois. 
Flamme constante et homogène.

JOSPER S.A.U. Gutenberg, 11 
08397 Pineda de Mar - Barcelona -  Espagne
T +34 93 767 15 16
josper@jospergrill.com
www.jospergrill.com

N’utilisez jamais de liquides inflammables pendant le processus d’allumage. Ils sont très 
dangereux.

Ed.10.2020 - Josper se réserve le droit d’apporter des modifications aux catalogues, aux listes de prix et au matériel promotionnel en fonction de l’évolution et des améliorations 
appliquées à ses équipements.


