ÉQUIPEMENT DE CUISSON MODULAIRE

PLAQUE CHAUFFANTE
QUEST Modèle QGMHT

Disponible en 18” (457 mm) et 36” (915) de large.
Dessus en fonte rugueuse avec sections
en anneaux amovibles idéal pour les
lourdes marmites où une chaleur
extrême est requise une ébullition
rapide et une chaleur tempérée et
uniforme pour faire mijoter.

QGMHT 18
MODÈLE ILLUSTRÉ

Caractéristiques du Produit

Caractéristiques en Options

• Fonte robuste rugueuse pour un transfert de chaleur maximal

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

• Superbe plaque chauffante, excellente pour les grosses
marmites en ébullition

• Boutons de gardes

• Anneaux amovibles pour un contact direct avec les flammes

• Ensemble de raccordement flexible pour gaz

• Double anneaux pour accueillir différentes tailles de marmites

• Pieds pour comptoir ajustables

• Brûleurs à jet frontal très puissants

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

• 40,000 BTUH pour une section de 18” (457)
• Contrôle distinct des valves manuellement
• Complètement en acier inoxydable pour faciliter le
nettoyage et assurer une durabilité
• Fabrication robuste et entièrement soudée
• Profil bas de 8½” (216), facile à introduire dans le Chef
Centre
• Disponible en sections modulaires de 18” (457) se
complètent pour des longueurs supérieures
• Excellente performance et peu d’entretien
Choisissez le type de support parfait pour votre plaque chauffante 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 Chauffante

POIDS À L’EXPÉDITION

MODÈLE

LARGEUR
(mm)

PROFONDEUR
(mm)

HAUTEUR
(mm)

PUISSANCE

CONDUITE DE
GAZ

LIVRES

KILOS

QGMHT-18

18” (460)

33” (840)

8 ½” (216)

40,000

¾” (19)

170

77

QGMHT-36

36” (915)

33” (840)

8 ½” (216)

80,000

¾” (19)

340

154

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