
 

POUR PUBLICATION LE 1ER MARS 2011 
  

 

 
COMMUNIQUÉ 
 
Un classique entièrement revisité : le gril au charbon de bois!  
Napoléon® présente un nouveau gril au charbon de bois  
 
Barrie, Ontario : Napoléon® annonçait aujourd’hui le lancement du nouveau gril au charbon de bois 
NK22CK-L.  
 
« La grande surface de cuisson et les portes d’alimentation en air sauront répondre à tous vos besoins culinaires », 
affirme David Coulson, directeur national de la publicité pour les foyers et grils Napoléon®. « La grille de cuisson 
réglable à trois niveaux est idéale pour la cuisson directe et indirecte ou la fumaison », ajoute-t-il.  
 
Le gril NK22CK-L est équipé d’une grille de cuisson de 22 ½” de diamètre, d’un couvercle et d’une cuve en 
porcelaine émaillée, de portes d’alimentation en air réglables (supérieure et inférieure), d’une jauge de 
température ACCU-PROBEMD, de poignées solides demeurant froides au toucher, d’un récipient à cendres 
amovible de grande capacité, ainsi que d’un chariot robuste avec tablette de rangement.  
 
Le gril NK22CK-L s’ajoute à l’impressionnante gamme de grils au charbon de bois 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. 
 

 
Contact : Ted Scott 
Napoleon Appliance 
Corporation  
Tél. : 705-726-4278  
Téléc. : 705-725-2564 
 

 
 
214 Bayview Drive 
Barrie, Ontario L4N 4Y8                
www.napoleongrills.com                                   


