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UNE QUALITÉ SANS COMPROMIS
LE GRIL FREESTYLE

MD
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MD

L'ÉLÉGANCE AU  
GOÛT DU JOUR.
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.
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 Hotte

 Couvercle en porcelaine émaillée

 Pièces en fonte d’aluminium

 Brûleurs tubulaires en acier inoxydable

 Diffuseurs en porcelaine émaillée

 Grilles de cuisson en fonte émaillée

 Toutes les autres pièces
PIÈCES

ANS

 

SYSTÈME D’ALLUMAGE 
JETFIREMD

Facile à utiliser, le système 
d’allumage projette une flamme 
qui allume chaque brûleur 
individuellement de la simple 
pression du doigt, pour des 
démarrages rapides et fiables à 
tout coup.

PONT D'ALLUMAGE
La technologie de pont 
d’allumage assure le 
rallumage automatique 
d’un brûleur s’il s’éteint 
accidentellement en plein 
fonctionnement. 

GRILLES DE CUISSON 
WAVEMD 
Les grilles de cuisson WAVEMD 
emblématiques en fonte émaillée 
assurent un transfert de chaleur 
uniforme et empêchent les petits 
aliments de tomber dans le gril. 

DÉCOUVREZ TOUT CE QUE LE FREE-
STYLE A À VOUS OFFRIR.
DÉCOUVREZ TOUT CE QUE LE  
FREESTYLE

MD

 A À VOUS OFFRIR.
Ce sont les composantes et les fonctionnalités qui font de Napoléon le meilleur choix. 
Plus de contrôle, plus de brûleurs, plus de puissance, et une meilleure garantie. 
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Cuve en fonte d’aluminium 
durable 

Compartiment dissimulé 
pour réservoir de 
propane  

Diffuseurs triangulaires en 
porcelaine émaillée 

Ouvre-bouteille 
intégré  

Tablettes latérales rabattables 
avec crochets à ustensiles 
intégrés

Élégant fini gris 
graphite   

Pour les accessoires et les produits compatibles conçus pour 
votre nouveau gril FREESTYLEMD, veuillez visiter napoleon.com.
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365
33 000 BTU  
3 brûleurs en acier 
inoxydable

Capacité pour 22 hamburgers

Dimensions : 
Couvercle ouvert : 60,5 po H x 48,75 po L x 25 po P 
Couvercle fermé : 45,5 po H x 48,75 po L x 25 po P

Surface de cuisson principale : 365 po²  
Surface de la grille de réchaud : 130 po²  
Surface de cuisson totale : 495 po² 

Disponible au propane et au gaz naturel 
 F365DPGT / F365DNGT

PIÈCES

ANS

 

SÉRIE FREESTYLE
MD

Protégez votre gril à gaz FreestyleMD avec une housse de luxe. Le tissu résistant et hydrofuge 
ne fissure pas et les inhibiteurs UV offrent une protection accrue contre la décoloration.
61444 (modèles F365 et F425)

FREESTYLE
MD

6



425

Capacité pour 26 hamburgers

  
38 000 BTU  
4 brûleurs 
en acier inoxydable  

Surface de cuisson principale : 425 po2  
Surface de la grille de réchaud : 145 po2 
Surface de cuisson totale : 570 po2  

Dimensions : 
Couvercle ouvert : 60,5 po H x 52 po L x 25 po P  
Couvercle fermé : 45,5 po H x 52 po L x 25 po P

Disponible au propane et au gaz naturel 
 F425DPGT / F425DNGT

PIÈCES

ANS

 

FREESTYLE
MD

Enrichissez votre arsenal de cuisine avec l'ensemble de rôtissoire robuste en acier inoxydable 
pour grils FreestyleMD et préparez des repas dignes d'un restaurant dans votre cour.

69301 7



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.

Détaillant autorisé

Imprimé au Canada
ADBRN2-FREE  01/2022

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
grilsolution@napoleon.com 

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


