
LE CHARBON DE BOIS RÉINVENTÉ. 
UNE CUISSON À CHALEUR RÉDUITE 
OU À CHALEUR INTENSE.
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GRILLEZ, FUMEZ ET SAVOUREZ 

Alors vous êtes prêt pour un gril Napoléon.  Napoléon apporte une nouvelle dimension à l’art de griller.  Chaque 
caractéristique et chaque matériau a été pensé pour offrir une performance exceptionnelle et vous permettre de créer 
des plats inoubliables et des moments mémorables.  Et tout comme vous, nous sommes plus que de simples amateurs 
derrière un gril.  Napoléon est une entreprise familiale passionnée de grillades depuis plus de 20 ans.  Un repas 
savoureux se prépare avec les meilleurs ingrédients.  Préparez le vôtre avec le meilleur gril sur le marché : un Napoléon.

     DES MARQUES DE GRILLADE PARFAITES SONT POUR VOUS UNE MARQUE D’HONNEUR. 

     VOUS PENSEZ QUE COUPER UN STEAK POUR EN VÉRIFIER LA CUISSON EST UN SACRILÈGE.

     VOUS SAVEZ QUAND ET COMMENT UTILISER SAUCES, MARINADES ET MÉLANGES D’ÉPICES. 
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• Couvercle équilibré, économiseur d’espace  
LIFT EASEMD et jauge de température ACCU-PROBEMD

• Crochets à ustensiles intégrés

• Deux séparateurs de charbon de bois

• Portes d’alimentation en air qui contrôlent la 
rapidité de combustion afin d’offrir une chaleur 
intense ou une chaleur réduite pour rôtir ou fumer 
les aliments

• Poignées plaquées chrome

• Fabrication solide en acier inoxydable

• Récipient à charbon de bois arrière exclusif pour 
cuisson sur tournebroche

• Porte d’accès frontale qui facilite le rechargement 
en charbon de bois ainsi que le nettoyage

• Bac à charbon de bois ajustable qui offre 
différentes intensités de chaleur

Meilleur contrôle de la 
chaleur avec les portes 
d’alimentation en air ajustables

Porte d’accès frontale au bac  
à charbon de bois

Bac à charbon de bois ajustable

Récipient à charbon de bois 
arrière pour cuisson sur 
tournebroche

GRILLEZ, FUMEZ ET SAVOUREZ 

GRIL AU CHARBON DE BOIS PROFESSIONNEL 
PRO605CSS
 
Surface de cuisson totale : 850 po² (5484 cm²)

JAUGE DE TEMPÉRATURE ACCU-PROBEMD 

Vous donne une lecture instantanée de la température à l’intérieur de votre gril de façon sécuritaire, sans que 
vous ayez à soulever le couvercle.  Cette jauge de température possède une large étendue de mesure allant de 

0 à 370 °C (0 à 700 °F) qui indique aussi la zone de température idéale pour fumer et saisir les aliments.  3



SÉRIE DE GRILS AU CHARBON 
DE BOIS PRO 
MODÈLES PR022K-LEG ET SUR CHARIOT

• Jauge de température ACCU-PROBEMD et porte d’évacuation d’air résistante à la rouille

• Tablette repliable en acier inoxydable pour un espace de préparation flexible 

• Grille à charbon de bois en acier de gros calibre

• Couvercle et cuve en porcelaine émaillée noire de gros calibre

• Chariot avec revêtement de peinture en poudre

• Roues robustes et résistantes aux intempéries

• Récipient à cendres amovible de grande capacité en acier de gros calibre avec système de 
contrôle d'air supérieur

• Diffuseur de chaleur en acier inoxydable

• Grilles de cuisson en fonte avec rabats, réglables à trois niveaux

• Couvercle à charnière avec déviation sur le côté pour un usage plus sécuritaire

• Grilles de cuisson WAVEMD emblématiques en fonte émaillée

Crochets à ustensiles en  
acier inoxydable offerts 
en option (55100)

Ces crochets à ustensiles 
pratiques s’installent 
parfaitement autour de la 
bordure de votre gril au 
charbon de bois circulaire 
Napoléon.  Dorénavant, vos 
accessoires de cuisson 
préférés seront à portée 
de main pendant que vous 
cuisinez lors de vos réceptions.
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GRIL AU CHARBON DE 
BOIS PRO AVEC PATTES
PRO22K-LEG-2
 
Surface de cuisson totale : 365 po² (2340 cm²) 
Diamètre : 22,5 po (57 cm) 

GRIL AU CHARBON DE BOIS PRO 
AVEC CHARIOT 
PRO22K-CART-2

Surface de cuisson totale : 365 po² (2340 cm²) 
Diamètre : 22,5 po (57 cm) 

Grilles de cuisson avec rabats 
réglables à trois niveaux

Diffuseur de chaleur en  
acier inoxydable

Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Couvercle ergonomique 
à charnières

Récipient à cendres amovible 
en acier de gros calibre avec 
système de contrôle d'air supérieur

PLUS DE SURFACE DE CUISSON, PLUS DE POLYVALENCE 
La grille de réchaud optionnelle (71022) est compatible avec les grils à charbon de bois circulaires de 22,5 po (57 cm) de diamètre.  La grille de 

réchaud de Napoléon est l’accessoire parfait pour obtenir une surface de cuisson additionnelle de 60 po².  Utilisez-la pour garder les aliments préparés 
au chaud ou pour réchauffer rapidement des aliments comme des petits pains ou des pommes de terre au four.  Elle est aussi idéale pour la cuisson 

indirecte et la cuisson à convection sur le gril, ce qui vous permet d’obtenir une saveur de barbecue à cuisson lente et à basse température.
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ROUES ROBUSTES RÉSISTANTES AUX INTEMPÉRIES
Ces roues sont robustes et vous permettent de déplacer facilement votre gril au charbon au cœur de l'action, sur tout type de terrain.

Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Poignée isolante

Grilles de cuisson avec rabats

Crochet intégré 
pour couvercle

GRIL AU CHARBON DE BOIS CIRCULAIRE 
NK22K-LEG-2

Surface de cuisson totale : 365 po² (2340 cm²)
Diamètre : 22,5 po (57 cm)

 
Diffuseur de chaleur en 
acier inoxydable

• Jauge de température ACCU-PROBEMD et porte d’évacuation d’air 
résistante à la rouille

• Couvercle et cuve en porcelaine émaillée noire de gros calibre

• Récipient à cendres amovible de grande capacité en acier de 
gros calibre avec système de contrôle d'air supérieur

• Grilles de cuisson avec rabats

• Diffuseur de chaleur en acier inoxydable

• Grille à charbon de bois en acier de gros calibre

• Roues robustes résistantes aux intempéries
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PORTES D’ÉVACUATION D’AIR RÉSISTANTES À LA ROUILLE
Lorsque vous cuisinez au charbon de bois, contrôler la chaleur au moyen de l'apport d'air est essentiel, et est  

facilement réalisable grâce aux portes d'évacuation d'air réglables situées dans le haut et le bas du gril. 

Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Récipient à cendres amovible 
en acier de gros calibre

Grille de cuisson plaquée 
chrome

Portes d’évacuation d’air en 
acier inoxydable 
 

GRIL AU CHARBON DE BOIS CIRCULAIRE 
NK18K-LEG-1

Surface de cuisson totale : 296 po² (1910 cm²)
Diamètre : 17,25 po (44 cm)

Crochet intégré 
pour couvercle

• Jauge de température ACCU-PROBEMD  et porte d’évacuation d’air 
résistante à la rouille

• Grilles de cuisson plaquées chrome résistantes à la rouille 

• Grille à charbon de bois en acier de gros calibre

• Couvercle et cuve en porcelaine émaillée noire de gros calibre

• Poignée isolante qui protège vos mains de la chaleur

• Crochet intégré pour couvercle
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Plateau à cendres 
en acier plaqué

NOUVEAU!
GRIL AU CHARBON DE BOIS PORTATIF DE 14 PO 
NK14K-LEG

Surface de cuisson totale : 150 po² (968 cm²) 
Diamètre : 14 po (44 cm)

• Panier à charbon de bois à deux sections pour cuisson directe et 
indirecte

• Portes d'évacuation d'air ajustables qui assurent un contrôle 
optimal de l’air

• Plateau à cendres en acier plaqué

• Loquets de verrouillage et poignée 
pour un transport facile et compact

• Conception robuste à quatre pattes pour une utilisation 
et un transport polyvalents

PANIER À CHARBON DE BOIS À DEUX SECTIONS
Panier à charbon de bois intégré à deux sections pour une cuisson directe et indirecte.

Poignée isolante

Grille de cuisson plaquée 
chrome de 14 po

Loquet de verrouillage 
pour un transport facile 
et compact
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COMPLÉTEZ VOS 
ACCESSOIRES DE GRIL

NOUVEAU!

FUMAISON HUMIDE
Lorsque vous vous préparez à fumer de la viande ou du poisson durant un long week-end, n’oubliez pas que la fumaison humide 

est une excellente façon de générer de la chaleur, de dégager une légère vapeur et, ainsi, d’obtenir des aliments succulents 
et parfaits.  Pour rehausser nettement la saveur, ajoutez un récipient contenant du jus d’orange ou du cidre de pomme.

CROCHETS À USTENSILES POUR GRILS AU 
CHARBON DE BOIS CIRCULAIRES
55100

PANIERS À CHARBON DE BOIS
67400

HOUSSE DE GRIL NK22K + PRO22K 
AVEC PATTES 
(pour modèles NK22K-LEG-2 et PRO22K-LEG-2) 
61910

HOUSSE DE GRIL PRO22K AVEC CHARIOT 
(pour modèle PRO22K-CART-2) 
61911

HOUSSE DE GRIL PRO605 
(pour modèle PRO605CSS) 
61605

CHEMINÉE D’ALLUMAGE JETFIREMD 
67801

HOUSSE DE GRIL NK18K  
(pour modèle NK18K-LEG 1) 
61912

RÂTEAU ET PINCE À CHARBON
67740
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MORCEAUX DE BOIS DE MESQUITE 
67026

COUTEAU DE CHEF 
55211

PLANCHE À CHARCUTERIE 
70112

POÊLE À DESSERT EN FONTE 
56054

COUTEAU À ÉPLUCHER 
55215

COUTEAU DE SERVICE 
55213

ENSEMBLE DE 2 USTENSILES 
EN ACIER INOXYDABLE 
70033

CASSEROLE EN FONTE AVEC COUVERCLE 
56051

POÊLE À FRIRE EN FONTE 
56053

COUTEAU SANTOKU
55212

ENSEMBLE DE 3 USTENSILES 
POUR PLANCHA 
70081

ACCESSOIRES DE GRIL - SUITE

GRILLE DE RÉCHAUD POUR GRILS AU  
CHARBON DE BOIS CIRCULAIRES 
(pour modèles NK22K-LEG-2, PRO22K-LEG-2 et PRO22K-CART-2)

71022
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S = standard O = optionnel   * Couleurs de couvercle : a.i. = acier inoxydable, n = noir 

SPÉCIFICATIONS PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

* Couleur du couvercle a.i. n n n n n

Jauge de température ACCU-PROBEMD S S S S S -
Récipient à charbon de bois arrière exclusif pour cuisson sur 
tournebroche

S - - - - -

Grilles de cuisson plaquées - - - S S S

Grilles de cuisson WAVEMD emblématiques en fonte S S S - - -

Grille de réchaud S O O O O -

Roulettes verrouillables EASY ROLLMD S S - - - -

Tablette latérale rabattable - S - - - -

Crochet intégré pour couvercle - - - S S S

Couvercle ergonomique à charnière - S S - - -

Poignée isolante S S S S S S

Récipient à cendres amovible en acier de gros calibre S S S S S S

Plateau à cendres en acier plaqué - - - - - S

Diffuseur de chaleur en acier inoxydable - S S S S -

Roues résistantes aux intempéries - S S S S -

Bac à charbon de bois ajustable S - - - - -

Grille à hauteur réglable - S S - - -

Portes d’accès pratiques S - - - - -

Portes d’évacuation d'air S S S S S S

Garantie limitée de 15 ans S - - - - -

Garantie limitée de 10 ans - S S S S S

ACCESSOIRES PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

Rôtissoire de qualité commerciale - 4 fourches O - - - - -

Gants résistants à la chaleur O O O O O O

Plateaux d'égouttement O O O O O -

Cheminée d’allumage O O O O O O

Crochets à ustensiles - - O O O -

Paniers à charbon de bois - S O O O S

Housse robuste O O O O O -

DIMENSIONS PRO605CSS PRO22K-CART-2 PRO22K-LEG-2 NK22K-LEG-2 NK18K-LEG-1 NK14K-LEG

Largeur totale en pouces (cm)  tablette levée / tablette pliée 67 ½ (171) 44 ¾ (113) / 31 ¼ (79) 23 (59) 23 (59) 19 ¼ (49) 14

Profondeur totale en pouces (cm) 24 ¾ (63) 29 (73) 28 ½ (72) 27 ¾ (70) 19 ¼ (49) 14 

Hauteur totale en pouces (cm) couvercle fermé / couvercle ouvert 49 ¼ (125) / 59 ¼ (151) 41 ¾ (106) / 60 (152) 40 (101,6) / 63 ¾ (162) 44 ¾ (112) 38 ¾ (98) 18
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Approuvé par Intertek Testing Services aux normes des États-Unis et du Canada : ANSI Z21.58 / CSA 1.6 – Appareils de cuisson extérieurs au gaz. 
Toutes les spécifications et conceptions sont sujettes à modifications sans préavis en raison des améliorations constantes apportées aux produits.  
Consultez le manuel d’instructions pour les directives d’installation complètes et les instructions d’opération. Consultez la réglementation et les 
codes du bâtiment locaux et nationaux.  Certaines caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.  Napoléon est une marque de 
commerce déposée de Wolf Steel ltée. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.

Détaillant autorisé

Imprimé au Canada
ADBRN2-CHAR-FR (ADBRCFL-FR) - 06/2021

 

7200, Route Transcanadienne, Montréal, Québec H4T 1A3 
24 Napoleon Rd., Barrie, Ontario, L4M 0G8
103 Miller Drive, Crittenden, Kentucky, USA 41030

TÉLÉPHONE : 514 737-6294 
gril@napoleon.com

NAPOLÉON  
CÉLÈBRE PLUS DE 40 ANS D’EXISTENCE CONSACRÉS À LA CONCEPTION DE PRODUITS DE CONFORT AU FOYER


