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COMMUNIQUÉ 
 
Approuvé par les concepteurs, adaptés aux chefs 
Napoléon® présente les nouveaux encastrés de la série Prestige® PRO 
 
Barrie, Ontario : Napoléon® annonçait aujourd’hui le lancement de la série encastrée.  
 
« Les nouveaux encastrés 600 et 450 de la série Prestige® PRO sont semblables à nos nouveaux grils sur 
chariot de la même série. Leurs moulures et accents en fini chrome poli confèrent une apparence très 
raffinée à un gril d’utilisation courante », affirme David Coulson, directeur national de la publicité pour les 
foyers et grils Napoléon®. « Les appareils 600 et 450 de la série Prestige® PRO donnent réellement de la 
valeur à toute cuisine extérieure », ajoute-t-il.  
 
Les grils 600 et 450 de la série Prestige® PRO sont de grandeurs différentes. L’appareil PRO600 offre un 
rendement total jusqu’à 95 000 BTU, tandis que celui du PRO450 atteint jusqu’à 74 500 BTU. Chacun des grils 
possède un couvercle équilibré, économiseur d’espace LIFT EASEMD de haut format avec moulures 
d’accent et poignée en fini chrome poli, une rôtissoire de qualité commerciale avec contrepoids et 
quatre fourches, des boutons de commande ergonomiques, une jauge de température ACCU-PROBEMD, 
un système de cuisson breveté en acier inoxydable, ainsi qu’un bac à glace et une planche à dépecer 
intégrés. Les grils encastrés 600 et 450 de la série Prestige® PRO sont appuyés par la Garantie à Vie Limitée 
de Napoléon.  
 
Les appareils 600 et 450 de la série Prestige® PRO s’ajoutent à l’impressionnante gamme de grils encastrés 
Napoléon® actuellement offerts aux consommateurs, constructeurs, concepteurs et architectes.  
 
 
 
 
 
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 Napoléon®. Depuis la production de son tout premier poêle à bois, il y a plus de 30 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 
extérieur et des cascades d’eau. 
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