
Pour de plus amples renseignements ou pour passer une commande,  
composez le 1-877-753-6294 ou visitez le napoleongrills.com.

SE325PK 
Gril à gaz pour terrasse



Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les exigences de dégagement aux matériaux combustibles. Consultez la réglementation et les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toutes les spécifications sont sujettes à  
modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées au produit.
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Caractéristiques exclusives à Napoléon®

• Jusqu’à 27 000 BTU

• Surface de cuisson totale : jusqu’à 435 po²

• Plaques de brûleur et brûleurs tubulaires en acier inoxydable

• Tablettes latérales rabattables avec crochets à ustensiles intégrés

• Allumeur électronique JETFIREMD pour un allumage simple et rapide

• Grilles de cuisson en fonte émaillée pour une distribution uniforme et constante

 

• Jauge de température ACCU-PROBEMD qui permet de cuisiner avec précision

• Couvercle en porcelaine émaillée noire

• Cabinet à deux portes offrant de l’espace de rangement additionnel

• Ouvre-bouteille pratique situé sur le chariot

• Disponible au propane seulement

Grilles de cuisson en fonte 
Les grilles de cuisson en fonte émaillée permettent  
une distribution uniforme et constante de la chaleur.

Gril à gaz pour terrasse 
SE325PK avec couvercle 

en porcelaine émaillée 
et des accents en acier 

inoxydable.

Tablettes latérales 
rabattables avec 

crochets à ustensiles 
intégrés qui permettent 

d’économiser  
de l’espace.

Un gril de petite taille, alliant style et performance. Il est idéal pour les 
terrasses et les balcons où l’espace est plus restreint. De profil mince, 
il comprend un couvercle en porcelaine émaillée ainsi que des accents 
en acier inoxydable et permet de cuisiner pour six personnes grâce à 
sa surface de cuisson de 435 po².

SE325PK
Gril à gaz pour terrasse

Jauge de température
La jauge de température 
ACCU-PROBEMD permet de 
contrôler la température de 
façon précise.

Ouvre-bouteille 
Ouvre-bouteille situé sur  
le chariot.

Caractéristiques/Options/Accessoires

Les schémas et les mesures sont à titre de référence seulement. Veuillez consulter votre manuel d’instructions pour obtenir les dimensions exactes. Testé au Canada et aux États-Unis selon les normes CSA C22.2 46/UL1278.

Modèle BTU Hauteur Largeur Profondeur

SE325PK 27 000 45” 45” 22”

de la chaleur


