
ÉPURÉ, ÉLÉGANT, CHALEUREUX
et bien pensé...
Les diverses configurations du comptoir Bistro Grill 
forment des espaces rassembleurs pour se retrouver 
en famille ou entre amis afin de discuter, manger 
et avoir du bon temps!

* Appareils non inclus. Pour plus de détails, communiquez avec nous au 418 397-1800.

COMPTOIR BISTRO GRILL AU CHARBON
AVEC ESPACE COMPTOIR POUR 4 À 6 PERSONNES

La cuisine modulaire extérieure
conçue et fabriquée par des experts

Nouveau comptoir 
Bistro Grill
L’îlot BBQ par excellence!

COMPTOIR BISTRO GRILL AU PROPANE* 
AVEC ESPACE COMPTOIR POUR 
6 À 8 PERSONNES



POUBELLE

* Appareils non inclus. Pour plus de détails, communiquez avec nous au 418 397-1800.

Choix de modules
Module comptoir Bistro Grill au charbon

Module comptoir Bistro Grill au propane*

Garantie
3 ans sur les matériaux 
excluant l’usure normale

Couleurs
(BOIS HUILÉ)

Charbon Chêne foncé

HOUSSE POUR BONBONNE
COUVERCLE EN 
ACIER INOXYDABLE

COUVERCLE EN 
ACIER INOXYDABLE

POSSIBILITÉ DE FEU 
INDIRECT (MODE RÉCHAUD)

TIROIR EN 
ACIER INOXYDABLE

Avantages
Fabriqué à partir de matériaux de première qualité qui ont fait leurs preuves

Matériaux résistants aux conditions climatiques nord-américaines

Comptoir en béton lisse et scellé

Séparateur de zone de chaleur intégré au Bistro Grill au propane

Pattes ajustables facilitant la mise à niveau des modules
ainsi qu’une aération empêchant les moisissures

Éléments en acier inoxydable (tiroir, poubelle et couvercle)

Support d’aluminium et housse en vinyle pour bonbonne 20 lb

Structure en bois huilé en usine (Sapin de Douglas)

Espace comptoir pour 4 à 8 personnes selon la version charbon ou propane

Installation rapide

Demande peu d’entretien

Conçu et fabriqué au Québec

Autres particularités 
pour la version au charbon
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1325, avenue des Sucriers
Saint-Joseph-de-Beauce
(Québec)  G0S 2V0

PAR MATEXPERTMC

Tél.: 418 397-1800
Téléc.: 418 397-1803
info@kuisinex.com

Grille en acier inoxydable

Possibilité de feu indirect (mode réchaud)

Cuve en béton réfractaire

Couvercle en acier inoxydable qui convertit le grill en espace comptoir

CONFIGURATION AU PROPANE

CONFIGURATION AU CHARBON


