
LA PERFORMANCE 
DANS UN FORMAT PORTATIF
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DES RÉSULTATS COMME AU 
RESTAURANT, EN TOUT LIEU.

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. 



MD

Système de cuisson 
d’avant-garde

Couvercle de haut 
format pour les 
grosses pièces de 
viande

Grande surface de 
cuisson
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TQ285X-RD

SÉRIE TRAVELQMD

TQ285X-RD et TQ285-RD

 » Couvercle de haut format en fonte d'aluminium qui 
permet de cuire de grosses pièces de viande

 » Jauge de température ACCU-PROBEMD

 » Deux brûleurs et quincaillerie en acier inoxydable

 » Conception supérieure résistante au vent qui conserve 
la chaleur sous le couvercle

 » S’installe en 10 secondes 

 » Chariot muni de grandes roues qui facilite les 
déplacements, qui se plie à la verticale ou se suspend 
au mur pour faciliter le rangement (TQ285X)

 » Se verrouille en position relevée de manière sécuritaire 
pour une très grande stabilité (TQ285X)

 » Couvercle verrouillable et pattes pliantes (TQ285)

 » Gril très compact, facile à monter et à utiliser

10 ANS
LIMITÉE

GARANTIE

 » Couvercle de haut format en fonte d'aluminium qui 
permet de cuire de grosses pièces de viande

 » Jauge de température ACCU-PROBEMD

 » Deux brûleurs et quincaillerie en acier inoxydable

 » Conception supérieure résistante au vent qui conserve 
la chaleur sous le couvercle

 » S’installe en 10 secondes 

 » Chariot muni de grandes roues qui facilite les 
déplacements, qui se plie à la verticale ou se suspend 
au mur pour faciliter le rangement (TQ285X)

 » Se verrouille en position relevée de manière sécuritaire 
pour une très grande stabilité (TQ285X)

 » Couvercle verrouillable et pattes pliantes (TQ285)

 » Gril très compact, facile à monter et à utiliser

10 ANS
LIMITÉE

GARANTIE
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Tablettes latérales 
spacieuses avec crochets à 
ustensiles et porte-serviettes 
intégrés
TQ285X 

Allumage instantané  
JETFIREMD

Grilles de cuisson WAVEMD 
emblématiques en fonte 
émaillée

Deux brûleurs en acier 
inoxydable pour une 
cuisson directe ou indirecte

Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Boutons de commande 
ergonomiques

UNE PORTABILITÉ INÉGALÉE
Se plie et se verrouille en 

position relevée de manière 
sécuritaire pour une très 

grande stabilité. 

56080
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TRAVELQMD 285X 
TQ285X-RD-1-A
12 000 BTU 
Deux brûleurs en acier inoxydable 
Surface de cuisson : 285 po² (1840 cm²)

Dimensions assemblé : 44 ¼ po L x 20 ¼ po P x 38 ¾ po H (112 cm L x 51 cm P x 98 cm H) 
Dimensions en position pliée : 42 ¾ po L x 20 ¼ po P x 14  po H (108 cm L x 51 cm P x 36 cm H)

TRAVELQMD 285 
TQ285-RD-1-A

12 000 BTU 
Deux brûleurs en acier inoxydable 

Surface de cuisson : 285 po² (1840 cm²)

Dimensions assemblé : 24 po L x 19 ¼ po P x 15 ½ po H  
(61 cm L x 49 cm P x 39 cm H) 

Dimensions en position pliée : 24 po L x 19 ¼ po P x 12 ¼ po H  
(61 cm L x 49 cm P x 31 cm H)

56080
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PRO285

PRO285-STAND

SÉRIE TRAVELQMD PRO
PRO285X et PRO285

 » Couvercle de haut format WeatherGuardMD en fonte d’aluminium 
durable qui permet de cuire de grosses pièces de viande

 » Jauge de température ACCU-PROBEMD

 » Deux brûleurs et quincaillerie en acier inoxydable  

 » Conception supérieure résistante au vent qui conserve la chaleur 
sous le couvercle 

 » Boutons de commande ergonomiques et robustes pour une prise en 
main agréable 

 » S’installe en 10 secondes 

 » Chariot muni de grandes roues qui facilite les déplacements, qui se 
plie à la verticale ou se suspend au mur pour faciliter le rangement 
(PRO285X) 

 » Se verrouille en position relevée de manière sécuritaire pour une 
très grande stabilité (PRO285X)

 » Gril très compact, facile à monter et à utiliser 

 » Plateau à condiments en acier inoxydable avec ouvre-bouteille 
intégré (PRO285-STAND optionnel)

 » Attaches latérales pour ranger les tablettes latérales lorsqu’elles ne 
sont pas utilisées (PRO285-STAND optionnel)

 » Deux grandes roues résistantes aux intempéries et pattes solides 
recouvertes d’une peinture argentée à base de poudre  
(PRO285-STAND optionnel)

10 ANS
LIMITÉE

GARANTIE

Dimensions assemblé avec le gril PRO285 : 48 ½ po L x  
20 ¾ po P x 42 ½ po H (123 cm L x 53 cm P x 108 cm H) 
Dimensions du chariot avec tablettes latérales seulement :  
30 ½ po L x 20 ½ po P x 29 po H (77,5 cm L x 52 cm P x 74 cm H)
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Grille de réchaud 71286
(Convient aux modèles PRO285 
et TQ285-1 mais pas le modèle 
original TQ285 antérieur à -1)

Allumage instantané 
JETFIREMD

Deux brûleurs en acier 
inoxydable pour une 
cuisson directe ou indirecte

Plaque de cuisson  
réversible en fonte 
émaillée optionnelle
56080

Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Boutons de commande 
ergonomiques

Dimensions assemblé avec le gril PRO285 : 48 ½ po L x 20 ¾ po P 
x 42 ½ po H (123 cm L x 53 cm P x 108 cm H) 

Panneau avant servant à dissimuler le réservoir de propane et qui comprend des supports intégrés pour ranger les grilles 
ou une plaque de cuisson lorsqu'elles ne sont pas utilisées.  Plateau à condiments en acier inoxydable avec ouvre-bouteille 
intégré.  Attaches latérales pour ranger les tablettes latérales lorsqu'elles ne sont pas utilisées.  Deux grandes roues 
résistantes aux intempéries et pattes solides recouvertes d’une peinture argentée à base de poudre.

UNE PORTABILITÉ INÉGALÉE
Se plie et se verrouille en 

position relevée de manière 
sécuritaire pour une très 

grande stabilité. 

Dimensions du chariot avec tablettes latérales seulement : 30 ½ po L x 20 ½ po P 
x 29 po H (77,5 cm L x 52 cm P x 74 cm H) 

TRAVELQMD PRO 285 
DISPONIBLE AU PROPANE (PRO285-BK) 

ET AU GAZ NATUREL (PRO285N-BK)

12 000 BTU 
 Deux brûleurs en acier inoxydable 

 Surface de cuisson : 285 po² (1840 cm²)

Dimensions assemblé : 29 po L x 18 ½ po P x 14 ¾ po H 
(74 cm L x 47 cm P x 38 cm H) 

TRAVELQMD PRO 285X
PRO285X-BK
12 000 BTU 
Deux brûleurs en acier inoxydable 
Surface de cuisson : 285 po² (1840 cm²) 

Dimensions assemblé : 45 po L x 20 po P x 39 ¾ po H (112 cm L x 51 cm P x 101 cm H) 
Dimensions en position pliée : 45 po L x 20 po P x 18 ½ po H (112 cm L x 51 cm P x 47 cm H) 

CHARIOT POUR TRAVELQ PRO 285
PRO285-STAND

Pour le PRO285 et le PRO285E

7



Couvercle de haut 
format en fonte  
d'aluminium

Poignées latérales qui  
facilitent le transport

Contrôle de chaleur 
réglable

Élément de 1500 watts

 
Jauge de température 
ACCU-PROBEMD

Plaque de cuisson  
réversible en fonte 
émaillée optionnelle
56080

10 ANS
LIMITÉE

GARANTIE

CHARIOT OPTIONNEL
PRO285 - STAND

Élément de cuisson de 1500 watts 
Surface de cuisson : 285 po² (1840 cm²) 

Dimensions assemblé : 29 po L x 18 ½ po P x 14 ¾ po H (74 cm L x 47 cm P x 38 cm H)  

 » Couvercle de haut format en fonte d'aluminium pour une rétention maximale de la chaleur

 » Jauge de température ACCU-PROBEMD

 » Élément de cuisson de 1500 watts

 » Contrôle de chaleur facile à régler 

 » Le thermostat et l’élément de cuisson s’enlèvent facilement pour un nettoyage rapide  
et efficace du tiroir d’égouttement en porcelaine

 » Grilles de cuisson WAVEMD emblématiques en fonte émaillée

 » Poignées latérales qui facilitent le transport

 » Conception supérieure résistante au vent qui conserve la chaleur sous le couvercle

 » Gril très compact, facile à monter et à utiliser

 » Base solide en fonte d’aluminium et quincaillerie en acier inoxydable

 » Chariot et tablettes latérales optionnels avec porte-condiments et  
crochets à ustensiles intégrés 

 » Surface de cuisson extralarge de 13,5 po P x 20,5 po L (34 cm P x 52 cm L)

TRAVELQMD PRO 285E 
PRO285E-BK GR IL  

ÉLECTR IQUE

88



TRAVELQMD PRO
UN GRIL POLYVALENT DE QUALITÉ
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Bouton de commande 
ergonomique

Allumage instantané 
JETFIREMD

Brûleur rectangulaire en 
acier inoxydable

Grilles de cuisson 
WAVEMD emblématiques 
en fonte émaillée

Poignée ergonomique 
qui facilite le transport

Pattes pliantes qui 
facilitent le transport et le 
rangement

9 000 BTU 
1 brûleur 
Surface de cuisson : 240 po² (1548 cm²) 

Dimensions assemblé : 26 po L x 18 ½ po P x 14 po H (66 cm L x 47 cm P x 35.5 cm H)

 » Bouton de commande ergonomique

 » Allumage instantané JETFIREMD

 » Poignée ergonomique qui facilite le transport

 » Brûleur rectangulaire en acier inoxydable

 » Grilles de cuisson WAVEMD emblématiques en fonte émaillée

 » Pattes pliantes qui facilitent le transport et le rangement

 » Accès facile à la zone du brûleur pour le nettoyage 

 » Plateau d’égouttement amovible facile d’accès

TRAVELQMD 240 
TQ240-BL

10 ANS
LIMITÉE

GARANTIE
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ULTRACOMPACT ET COUVERCLE DE HAUT FORMAT 
Son couvercle de haut format en fonte d’aluminium est idéal pour la cuisson de rôtis et d’autres grosses pièces de 

viande. Vous pouvez donc préparer et déguster de copieux repas gastronomiques dans les endroits les plus reculés. 

HOUSSE DE GRILS PRO285X ET TQ285X
61288

SAC DE TRANSPORT POUR TQ285
61285 

HOUSSE DE GRILS TQ285 ET PRO285
61286

GRATTOIR EN CÈDRE
62051

PINCEAU EN SILICONE
55005

HOUSSE DE GRIL TRAVELQ PRO285 
AVEC CHARIOT
61287

COMPLÉTEZ VOS ACCESSOIRES DE GRIL

THERMOMÈTRE À LECTURE RAPIDE
70048

BROSSE À GRIL À TROIS RANGÉES  
AVEC FILAMENTS EN LAITON
62058

ENSEMBLE DE TROIS USTENSILES 
TRAVELQMD

70051

BROSSE À GRIL À TROIS CÔTÉS EN LAITON
62012 

PLAQUE DE CUISSON RÉVERSIBLE  
EN FONTE
56080 (Convient à tous les grils TravelQMD 285)

GRILLE DE RÉCHAUD 
71286 (Convient aux modèles TravelQMD PRO285/TQ285-1)
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Détaillant autorisé

Imprimé au Canada
ADBRN2-TRVQ-CA (ADBRTQ-CA) - 02/2022

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 du Groupe Wolf Steel inc. Les produits peuvent différer légèrement des illustrations.

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

TÉLÉPHONE : 514 737-6294 
info@maxiflamme.com

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


