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Grils Ambiance®     www.foyersambiance.com

AMBIANCE 500 GRIL ÉDITION SPÉCIALE

CARACTÉRISTIQUES

# DE MODÈLE P500RSIBPCH-1-AMB/P500RSIBNCH-1-AMB 
COUVERCLE ET PORTES GRIS CHARBON ÉMAILLÉ

Jusqu’à 80 000 BTU
6 brûleurs
Surface de cuisson: 900 po2

• Le couvercle LIFT EASE™ économise de l’espace et offre 
une technologie avec un point central de gravité pour 
faciliter le mouvement du couvercle sans interferer avec 
l’espace derrière le gril. 

• Kit de rotisserie de qualité professionnelle combiné à 
4 fourches et un brûleur infrarouge arrière.

• Tablettes latérales en acier inoxydable de 
qualité supérieure.

• La tablette de droite se replie pour le rangement et 
comporte des vis de blocage en option. 

• Portes émaillées faciles à nettoyer. Elles sont également 
renforcies et peuvent servir de porte-serviette. 

• Brûleurs à tubes en acier inoxydable longue durée avec 
allumage croisé.

• Grille en acier inoxydable sur le brûleur infrarouge latéral 
qui facilite le marquage des viandes.

• Grille de réchaud en acier inoxydable.

gaz naturel ou propane

De zéro à 1800°F 
avec une technologie 
infrarouge exclusive

Cuisson juste à point

grâce aux 6 brûleurs
pour servir jusqu’à

31 personnes!

Surface de cuisson de 900po2 / 5770 cm2

80 000 BTU,

Savourez plus de saveur grâce au 
bac à charbon qui vous permet 
d’utiliser du vrai charbon à 
l’intérieur de votre Gril Ambiance.

Brûleur arrière infrarouge Brûleur latéral SIZZLE ZONE® 
infrarouge avec grille en
acier inoxydable

Grilles de cuisson WAVE de 
7,5 mm en acier inoxydable

Allumage instantané 
JETFIRE® 

Plaques de brûleur en acier 
inoxydable à deux niveaux

Contrôles ergonomiques 
confortable au toucher

Roulement en douceur avec 
système de barrure

Tablette de travail latérale 
repliable

Voyez-le au www.foyersambiance.com

Financement Disponible !

La plupart des détaillants 
autorisés Ambiance offrent 
des options de fi nancement à 
des taux avantageux. 

Pour appliquer en ligne, allez sur 
united-buyers-group.com/fr/
fi nancing-program


