
 

 

COMMUNIQUÉ 
Napoléon® dévoile la nouvelle Série 500 
Barrie, Ontario : Napoléon® présente la nouvelle Série 500, des appareils « chromés » qui s’ajoutent à la ligne 
Prestige® 

Le jeudi 17 novembre 2011, Napoléon® dévoilait les tout nouveaux appareils de la ligne Prestige®, soit la 

Série 500.  M. Jim McLean, directeur des ventes de Napoléon®, raconte : « Depuis cette annonce, nos 

détaillants attendent avec beaucoup d'anticipation la venue de cette nouvelle série dans leur salle de 

montre ». Cette nouvelle série sera le pôle d’attraction des amateurs de grillades en 2012.   

La nouvelle série « chromée » se décline en deux éditions : les modèles Prestige® I et PROMD. En fin de 

compte, l’édition Prestige® I propose cinq options : le P500 et le P500RB sont offerts en acier inoxydable ou 

avec un couvercle en porcelaine émaillée noire et le P500RSIB est disponible en acier inoxydable. Quant à 

l’édition Prestige PROMD, elle propose deux modèles : le PRO500RB et le PRO500RSIB. De conception et de 

fabrication canadiennes, tous les modèles de la série présentent une technologie de qualité supérieure. 

M. Jim McLean, directeur des ventes de Napoléon®, déclare : « Cette série sera la force motrice de ce 

secteur durant la prochaine décennie. » Tous les modèles sont construits d’acier inoxydable de qualité 

supérieure et leur puissance vous permettra de cuisiner des burgers à l’infini. En fait, la puissance des 

appareils varie de 56 000 à 78 500 BTU avec une surface totale de cuisson allant jusqu’à 760 pouces carrés. 

Vous pourrez préparer le repas pour un groupe comptant jusqu’à 12 personnes. Dans cette série, tous les 

grils sont des meneurs et ils surpasseront vos exigences en matière de grillades. Le brûleur latéral SIZZLE 

ZONEMD de Napoléon®, offert de série dans tous les modèles RSIB, grillera vos biftecks à la perfection, 

chaque fois. Tous les modèles P500 sont munis d’une grille de réchaud plaquée chrome pour une meilleure 

résistance à la corrosion et, en tout honnêteté, elle est plus belle et plus brillante. Les modèles PROMD sont 

équipés de boutons de contrôle rétroéclairés i-GLOWMD pour simplifier la cuisson en tout temps et des 

accents chromés rehaussent les couvercles, poignées et porte-serviettes. Comme le dit si bien Napoléon® : 

« Le chrome détrône l’or ». 

 

À propos des foyers et grils Napoléon  
La compagnie vit le jour en 1976. Sous la direction de Wolfgang Schroeter, cette entreprise de fabrication produisait 
des rampes d’acier à Barrie, Ontario, au Canada. À cette époque, nul ne pouvait encore entrevoir l’avenir 
extraordinaire qui se profilait à l’horizon pour Wolf Steel limitée et éventuellement... Les Foyers et les Grils à gaz 
Napoléon®. Depuis la production de son tout premier poêle à bois, il y a plus de 35 ans de cela, Wolf Steel mise sur 
l’excellence en étant distinct et unique dans toutes ses réalisations. L'engagement de Napoléon d'offrir des produits 
de qualité et un service des plus dévoués s'est avéré être la formule gagnante pour assurer la croissance soutenue 
de la compagnie. Napoléon® est une entreprise certifiée ISO 9001 - 2008 qui exploite actuellement une usine de plus 
de 750 000 pieds carrés et qui emploie plus de 500 personnes. Elle est la plus grande entreprise privée en Amérique 
du Nord oeuvrant dans le domaine des foyers au gaz et à bois (encastrés et poêles), des grils de qualité au gaz et au 
charbon de bois, des produits de divertissement extérieurs, des cascades d’eau, et maintenant des produits de CVC. 
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