
CUISINIÈRE AU GAZ UN FOUR
QUEST Modèle  QGR 1

Fabriqués au Canada depuis plus de 75 ans, les 

Cuisinières Robustes au Gaz de QUEST abondent de 

caractéristiques, offertes cependant à prix modéré. 

Elles ont faites leurs preuves en raison d'une 

performance supérieure de cuisson, d'une durabilité 

pour utilisation rigoureuse et une économie de 

fonctionnement. Le modèle QGR-1 est disponible en 

trois configurations de dessus déjà choisi 

traditionnellement, utilisés dans nos composantes 

pour le standard du  "Chef Centre". Construit au 

volume, non personnalisé, pour une valeur ultime.

 CUISINIÈRES ROBUSTES AU GAZ

questmetal.com

“Quest pour les décisions finales chez Quest”

Caractéristiques en Option
• Four à convection avec ventilateur à deux vitesses

• Prolongement de deux feux ouverts (cuisinière de 48" 
   totale)

• Plaque protectrice pour les planchers de vinyles

• Boutons de garde

• Grilles linéaires en acier inoxydable (remplace 2 feux 
   ouverts grillage de fonte)

• Roues (fixes et hauteur ajustable)

• Dosseret au choix et tablettes disponible

•  Ensemble de raccordements  flexibles pour gaz

Caractéristiques du Produits
• Construction robuste soudée

•  Façade et côtés en acier inoxydable pour l'aspect général 
et la facilité de nettoyage

• Largeur de 36" (915) avec trois possibilités de dessus de 
   cuisson

• Four pleine grandeur en acier inoxydable (Standard ou 
   Convection)

• Porte de four à contrepoids et à étanchéité parfaite

• Aucun ressort à réparer ou à remplacer

• Intérieur de cavité du four tout acier inoxydable robuste 
   et facile d'entretien

• Pieds robustes de 6" ajustables avec collet

Four Standard 
Modèle  QGR

Four Convection 
Modèle QGC

Choisir entre deux choix de four

QGR 1 

MODÈLE AVEC EN OPTION DOSSERET HAUT, TABLETTE ET ROUES



Quest- Cuisinière Au Gaz Un Four

Choisissez parmi une sélection de dessus de cuisson les plus populaires.

Caractéristiques en Option

DESSUS MODÈLE BTU CONNECTION GAZ POIDS    EXPÉDITION

20B- (D ou G)FT Deux Feux 

Ouverts. Grilloir D ou G

149,500 ¾" 600 livers / 272 kilos

60B 

Six Feux Ouverts

193,500 1" 560 livers / 254 kilos

FT Grilloir 

36" de large

117,500 ¾" 620 livers / 281 kilos

DESSUS MODÈLE BTU CONNECTION GAZ POIDS    EXPÉDITION

Extension de Deux Feux Ouverts  Un 12" disponible, sur la gauche ou la droite. Pour 2 feux ouverts.

EXT20B- 2 Prolongements 

de Feux Ouverts

52,000 1" avec champs libre 75 livers / 34 kilos
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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.

Dosseret Disponible en Option

Dosseret haut et une tablette uni ou tubulaire

Dosseret haut et double tablette uni ou tubulaire

Dosseret bas (sans tablette) 6", 10", ou 17" de haut


