ÉQUIPEMENT DE CUISSON MODULAIRE

PLAQUE À BOUILLIR
QUEST Modèle QGMCT

Les modules de plaque à bouillir QUEST,
disponibles en largeur de 12” (305mm), sont
parfaits pour les cuissons en marmites et
en parfaite harmonie avec les feux ouverts.
Une chaleur uniforme, un feu direct sur la
plaque d’acier est excellent pour faire
mijoter. Comme tous les équipements de cuisson
QUEST, c’est facile, solide et réalisé pour vous
offrir un service durable.

QGMCT 36
MODÈLE ILLUSTRÉ

Caractéristiques du Produit

Caractéristiques en Options

• Fabriqué pour cuisson en marmite en association avec
des feux ouverts

• Plateau ramasse-miettes, tablette de préparation ou
espace d’appoint

• Unité idéale pour cuire des mijotés

• Boutons de garde

• Robuste plaque en acier doux

• Ensemble de raccordement flexible pour gaz

• Brûleur en acier à jet frontal en acier puissant

• Pieds réglables pour comptoir

• 20,000 BTUH pour une section de 12”

• Dosseret de 6” (152), 10” (254) ou 17” (432) de haut

• Valve à contrôle manuelle indépendante
• Structure tout acier inoxydable pour une facilité
d’entretien et une durabilité
• Fabrication robuste et entièrement soudée
• Bas profil de 8½” (216) s’incorpore facilement dans le
Chef Centre
• Largeurs de modules disponibles soit 12” (305), 24”
(610) et 36” (915)
Choisissez le type de support parfait pour votre plaque à bouillir QUEST pour rencontrer vos besoins: (Voir section du catalogue)

Modèle EST

Modèle ESA

Modèle QRB

Modèle QGRO & QGCO

Support tubulaire en acier inoxydable
(avec ou sans tablette)

Cabinet de base en acier inoxydable
(avec ou sans porte)

Base réfrigérée avec tiroirs

Four Standard et à Convection

“Quest pour les décisions finales chez Quest”
questmetal.com

Quest- Plaque À Bouillir

POIDS À L’EXPÉDITION

MODÈLE

LARGEUR
(mm)

PROFONDEUR
(mm)

HAUTEUR
(mm)

PUISSANCE

CONDUITE DE
GAZ

LIVRES

KILOS

QGMCT 12

12” (305)

33” (840)

8 ½” (216)

20,000

¾” (19)

75

34

QGMCT 24

24” (610)

33” (840)

8 ½” (216)

40,000

¾” (19)

150

63

QGMCT 36

36” (915)

33” (840)

8 ½” (216)

60,000

¾” (19)

225

102

Notes d’installation
• Spécifier gaz naturel ou propane
• L’unité requiert un dégagement de 6” (150 mm) du mur
d’approvisionnement et sur les côtés
• Raccordement à l’arrière de ¾” (19 mm)
(raccordement idéal pour gaz)

(Étiquetage
optionnel)

AVIS: Les dimensions sont exactes au moment de cette publication
mais sujet à changement sans préavis. Si les mesures sont
contraignantes, consultez l’usine de fabrication.
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