SALAMANDRES

GRILLOIR À FROMAGE AU GAZ
QUEST Modèle QCM

L’unité QCM de QUEST est une salamandre avec une grille
coulissante ajustable en trois
positions. Les brûleurs à gaz
infrarouges efficaces fournissent
un préchauffage de 10 secondes
et une chaleur douce et uniforme.
Les côtés, le dessus et le devant
sont en acier inoxydable, la norme
standard de fabrication. Le grilloir
robuste QCM est produit en trois
grandeurs standards. L’unité peut être sur un four, un mur
ou un comptoir. Le service se fait facilement par l’avant.

QCM 36
MODÈLE ILLUSTRÉ

Caractéristiques du Produit

Caractéristiques en Options

• Manettes procurant une très faible chaleur

• Disponible en 36” (914 mm), 24” (610 mm) et
18” (457 mm) de large

• Polyvalent et durable
• Acier inoxydable sur le devant, sur le dessus et aux
extrémités
• Préchauffage rapide en 10 secondes, chaleur intense en
2 minutes
• Deux brûleurs sur l’unité de 36”, chacun avec un contrôle
de valve Hi-Low, pour une précision de température

• Sous panneau en acier inoxydable
• Ensemble de raccordements flexibles pour le gaz
• Ensemble de montage pour comptoir
• Ensemble de montage pour four
• Ensemble de montage mural
• Ensemble de montage mural avec extension

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

Quest- Grilloir À Fromage

(Étiquetage
optionnel)

POIDS À L’EXPÉDITION

MODÈLE

LARGEUR
(mm)

PROFONDEUR
(mm)

HAUTEUR
(mm)

PUISSANCE

CONDUITE DE
GAZ

LIVRES

KILOS

QCM 18

18” (457)

15” (381)

14¾” (375)

21,000

½” (13)

75

34

QCM 24

24” (610)

15” (381)

14¾” (375)

28,000

½” (13)

90

41

QCM 36

36” (914)

15” (381)

14¾” (375)

49,000

½” (13)

125

57

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.
QUEST Metal Products Limited
889 Erin St, Winnipeg, MB R3G 2W6
Tel: 204.786.2403 Fax: 204.783.7598
Email: sales@questmp.ca

Distribué au Canada par:
Russell Food Equipment Ltd.

russellfood.ca
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