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GRILLOIR/FUMOIR MODULAIRE
QUEST Modèle  QGMB

Caractéristiques du Produit
• Unité de série: profil bas / concept de module

• Déflecteurs radiants en acier inoxydable: saveur de  
   grilloir / fumoir et s’opère sans charbon

• Haut rendement : plus qualifié que les grilloirs 
   concurrentiels

• Inclinaison de la grille en pente douce : minimise la 
   combustion et augmente une souplesse de cuisson

• Se démonte facilement pour le nettoyage

Le concept des radiants en acier inoxydable procure un 

réchauffement rapide et une chaleur très 

uniforme produisant une saveur 

parfaite de charbon de bois en 

apparence, mais sans charbon. La 

fabrication tout acier inoxydable 

élimine la corrosion pour une 

longue durée, entretien et nettoyage 

rapide. La grille en pente réduit la combustion et est 

disponible avec tiges tubulaires en métal ou en fonte. C’est 

un grilloir de haute performance, avec acier inoxydable à 

l’avant et sur les côtés, bassin d’une seule pièce, pare-

éclaboussure et brûleurs en fonte robustes.

Caractéristiques en Options
• Grilles supérieures en fonte

• Grilles de forme diamant (carré inversé) 

• Version du modèle QBD (bas profil) 

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

• Boutons de garde

• Ensemble de raccordement flexible pour gaz

• Pieds de comptoir ajustables

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

GRILLOIRS

“Quest pour les décisions finales chez Quest”

QGMB 36 

MODÈLE  ILLUSTRÉ

Choisissez le type de support parfait pour votre grilloir Quest pour rencontrer vos besoins: (Voir section du catalogue)

Base réfrigérée avec tiroirsSupport tubulaire en acier inoxydable 

(avec ou sans tablette)

Cabinet de base en acier inoxydable 

(avec ou sans porte)

Modèle  EST Modèle  ESA Modèle  QRB Modèle  QGRO & QGCO

Four Standard et à Convection



Quest- Grilloir / Fumoir Modulaire

QUEST Metal Products Limited
889 Erin St, Winnipeg, MB  R3G 2W6
Tel: 204.786.2403  Fax: 204.783.7598
Email: sales@questmp.ca
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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) 
• Dégagement de 27” (685 mm) à l’avant recommandé 
   pour retirer le récipient de graisse

MODÈLE
LARGEUR 
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PUISSANCE

CONDUITE DE 
GAZ

FORMATS DES TIGES POIDS À L’EXPÉDITION

ESPACE POUCE
ESPACE  

CENTIMÈTRE
LIVRES KILOS

QGMB-12 12” (305) 31” (790) 8½” (216) 30,000 ¾” (19) 264 1700 125 57

QGMB-18 18” (460) 31” (790) 8½” (216) 45,000 ¾” (19) 408 2630 165 75

QGMB-24 24” (610) 31” (790) 8½” (216) 60,000 ¾” (19) 552 3560 205 90

QGMB-30 30” (765) 31” (790) 8½” (216) 75,000 ¾” (19) 696 4490 245 110

QGMB-36 36” (915) 31” (790) 8½” (216) 105,000 ¾” (19) 840 5420 295 135

QGMB-42 42” (1070) 31” (790) 8½” (216) 120,000 ¾” (19) 960 6190 345 155

QGMB-48 48” (1220) 31” (790) 8½” (216) 150,000 ¾” (19) 1104 7120 385 175
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(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.


