FOURS

FOUR STANDARD
QUEST Modèle QGRO

Le Four Standard de QUEST a une ventilation
naturelle frontale. Cette conception favorise
une circulation d’air uniforme de la chaleur à
travers la cavité et une sortie sans zones
froides ou performance contradictoire. Fourni
avec une étagère simple, ce four est la
norme fiable pour cuire et rôtir.

QGRO 36
MODÈLE ILLUSTRÉ

Caractéristiques du Produit

Caractéristiques en Options

• La conception du four donne des résultats supérieurs pour
cuire et rôtir

• Dessus en acier inoxydable
• Grilles de fours supplémentaires

• Intérieur de cavité tout acier inoxydable robuste et facile à
nettoyer

• Roues (fixes et hauteurs ajustables)

• La fabrication est robuste et toute soudée

• Ensemble de connecteurs au gaz flexibles

• Porte à contrepoids pour une meilleure fermeture

• Plaque protectrice pour les planchers de vinyles

• Aucun ressort à réparer ou remplacer

• Ensemble de superposition (voir Modèle DDRO)

• Porte complètement soudée - aucune déformation pour une
étanchéité parfaite

• Convection deux-vitesses (voir Modèle QGCO)

• Four à ventilation continu (four pleine grandeur seulement)
• L’unique concept de “Ventilation Retardée” est efficace et
donne des températures de four très constantes
• Thermostat de four avec contrôle d’intensité et contrôle
d’action instantané
• Acier inoxydable à l’avant et sur les côtés pour faciliter le
nettoyage et l’aspect
• Disponible pleine grandeur 36” (915) ou demi- grandeur
24” (610)
• Contrôle de sécurité idéalement situé pour faciliter l’accès
au pilote d’allumage
• Poignée de porte rotative en acier inoxydable, demeurant
froide et très ergonomique
• Conception à modules compatible avec le Chef Centre

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

• Pont de chaleur à la base pour augmenter et maintenir une
intensité au bas du four

Quest- Four Standard

DIMENSIONS HORS-TOUT (mm)
MODÈLE
LARGEUR

PROFON
DEUR

DIMENSIONS INTÉRIEURES (mm)

HAUTEUR*

LARGEUR

PROFON
DEUR

POIDS
PUISSANCE

CONNECTEUR

HAUTEUR

LIVRES

KILOS

QGR 24

24”(609)

27¼” (692)

27½” (699)

14” (356)

24” (610)

14½” (368)

30,000

¾”(19)

300

136

QGR 36

36” (915)

27¼” (692)

27½” (699)

26” (660)

24” (610)

14½” (368)

37,500

¾”(19)

330

150

* AVIS: LA HAUTEUR INCLUS LES PIEDS OU ROUES DE 6”

(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.
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

7/14

