
FAITES-EN PLUS AVEC 
VOTRE GRIL



FIÈREMENT FABRIQUÉS
EN AMÉRIQUE DU NORD
Nous sommes une entreprise 
familiale fière avec plus de trente ans 
d’expérience de construction de grils 
à gaz de haute qualité. Nous nous 
engageons à produire des grils à gaz 
auxquels vous pouvez faire confiance 
pour des performances et une durabilité 
optimales. Nos grils à gaz sont fabriqués 
dans des usines nord-américaines 
situées à Huntington Indiana, Dickson 
Tennessee et Waterloo (Ontario).
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BROILKINGBBQ.COM /  RE VIE WS

Une polyvalence sans précédent pour les repas complexes  

Je suis censé vous donner mon avis sur le gril, mais je dois absolument vous parler de la bonne bouffe qu’il produit. 
J’ai possédé plusieurs grils de bonne qualité dans ma vie dont j’étais satisfait, mais celui-ci est incomparable.  
La cuisson uniforme, la polyvalence de multiples brûleurs, un four séparé... c’est comme avoir 3 gril  
ou plus en un. Un rôti tourne sur la broche, des pommes de terre cuisent, vous faites griller du  
maïs et des asperges et faites chauffer du pain - tout en même temps et avec précision.  
De l’espace pour un fumoir séparé qui isole les aliments que vous ne souhaitez pas faire fumer...  
un gril incroyable. Beaucoup d’espace de rangement pour tous vos accessoires de grillade.  
La qualité que l’on peut voir et sentir. Je pourrais vous en parler pendant des heures...  
tout ce je peux dire est, une œuvre brillante... des années de repas savoureux, c’est certain!

Le gril parfait  

J’ai acheté ce gril il y a plus de 2 ans. La grande surface de cuisson est superbe - un 
contrôle facile des températures, ce qui rend ce gril idéal pour saisir des biftecks 
et pour la cuisson indirecte à basse température. Un grand espace sous les 
grilles permet d’y insérer des plateaux d’égouttement / de saveur, dont je me 
sers souvent. J’ai possédé plusieurs grils au cours des années et j’adore celui-ci.  
Il n’y a absolument aucune lacune. Facile à nettoyer - il paraît toujours bien.

Un excellent gril pour le camping!  

J’ai acheté ce gril il y a 10 ans et il fonctionne toujours bien. Quatre pattes  
se détachent et se rangent magnifiquement.

Lisez ce que de fiers propriétaires de Broil KingMD ont à dire sur leurs grils et leurs expériences de grillade.

DES MILLIERS DE CLIENTS SATISFAITS
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Chaque gril à gaz de Broil KingMD est conçu 

pour vous offrir une polyvalence de cuisson 

inégalée. La technologie de grillade haute 

performance (PGT) de Broil KingMD vous 

permet de cuire pratiquement n’importe quoi 

sur votre gril dans n’importe quel style. Vous 

pouvez saisir des biftecks à la perfection, rôtir 

de la volaille ou des rôtis, et même préparer 

des desserts décadents. Tous les éléments du 

système de cuisson sont conçus dans un but 

précis. Lorsqu’ils sont combinés, les résultats 

sont spectaculaires. Les grils Broil KingMD créent 

des saveurs sans équivoque. 

CONÇU, FABRIQUÉ 
ET TESTÉ POUR LA 
DÉLICIEUSE SAVEUR 
DE BARBECUE

4



DISTRIBUTION 
INÉGALÉE DE LA CHALEUR  

BRÛLEURS DUAL-TUBEMC

RÉTENTION DE 
CHALEUR EXCEPTIONNELLE 

DESIGN DE FOUR EN FONTE D’ALUMINIUM, 
ET EN ACIER INOXYDABLE 

UN CONTRÔLE PRÉCIS DE LA 
TEMPÉRATURE À TOUT COUP 

CONTRÔLES SUR 180 DEGRÉS

UNE PUISSANCE EXCEPTIONNELLE 
POUR SAISIR VOS ALIMENTS 

GRILLES DE CUISSON EN ACIER INOXYDABLE 
ET EN FONTE DE CALIBRE PROFESSIONNEL

GRILLADE HAUTE PERFORMANCE

COUVRE ENTIÈREMENT LA SURFACE  
DU GRIL POUR UNE CHALEUR UNIFORME

SYSTÈME DE CUISSON FLAV-R-WAVEMC  
EN ACIER INOXYDABLE

CIRCULATION 
POUR UNE  
CHALEUR  

UNIFORME 

GRILLES EXTRA 
ÉPAISSES QUI 

CONSERVENT LA 
CHALEUR

VAPORISE LES  
JUS DE CUISSON 

POUR UNE  
INCROYABLE 
SAVEUR DE 
 BARBECUE

CHALEUR 
UNIFORME 

SUR TOUTE LA  
SURFACE

MAINTENANT 
AVEC  

LUMIÈRES  
DEL
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TOUT SIMPLEMENT RADIEUX.
La technologie de brûleur latéral infrarouge vous donne la possibilité de faire 

braiser et griller des aliments délicieux - rapidement et efficacement.

Disponible sur certains modèles RegalMC et BaronMC et un ensemble  
de remplacement du brûleur latéral infrarouge.
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UNE SUPERNOVA BRÛLANTE.
Le brûleur infrarouge est conçu pour concentrer la flamme de gaz sur le carreau de céramique composée de milliers de petits trous. Cela convertit la chaleur 

de la flamme en énergie infrarouge. Avec des températures allant jusqu’à 1 700ºF, c’est comme avoir la puissance du soleil dans votre brûleur latéral.  

Broil KingMD a créé un « système de grillade infrarouge » de qualité première avec une grille de cuisson en acier inoxydable. La technologie infrarouge est plus 

économe en carburant et atteint des températures de surface de grillade beaucoup plus élevées. Elle est nettement supérieure pour les grillades directes. 

C’est un excellent ajout à la performance légendaire de Broil KingMD.

SYSTÈME DE GESTION DES
ÉGOUTTEMENTS PRATIQUE 
Les égouttements s’accumulent dans un grand 
plateau amovible pour un nettoyage facile. PIÈGE LA CHALEUR POUR

DES RÉSULTATS SUPÉRIEURS 
Grille en acier inoxydable épaisse 
et durable. Résistante à la rouille et 
facile à nettoyer.

JUSQU’À 1700ºF | 926ºC
DE CHALEUR INTENSE
Le carreau de céramique composé 
de milliers de trous microscopiques 
convertit la chaleur en énergie 
infrarouge.

PREMIER NIVEAU 
POUR BRAISER
DEUXIÈME NIVEAU 
POUR LE RANGER
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SE RASSEMBLER EN FAMILLE, C’EST LA RAISON D’ÊTRE DE BROIL KINGMD.  

GARANTIE SUR TOUTES GARANTIE SUR TOUTES 
LES PIÈCES ET PEINTURELES PIÈCES ET PEINTURE

REGALDIV
ER

TIR MC

GRILLES EN ACIER
INOXYDABLE
Les grilles de cuisson Broil KingMD en acier 
inoxydable du RegalMC Pro sont faites de barreaux 
de 9  mm de gros calibre. Cet acier de qualité 
supérieure garantit une excellente rétention de 
la chaleur et une grande durabilité. Elles sont 
faciles à utiliser et faciles à nettoyer.

TIROIR DE
BOMBONNE COULISSANT
Grâce au tiroir de bombonne à retrait de Broil KingMD, 
il est facile de remplacer rapidement la bombonne 
de propane. Il s’agit d’une caractéristique de série de 
tous les grils au propane RegalMC.

BRÛLEUR RÔTISSOIRE EN
ACIER INOXYDABLE
Le brûleur rôtissoire puissant de 15 000 BTU est 
muni d’une broche et d’un moteur de haute qualité 
pour vous procurer une chaleur uniforme - et des 
résultats supérieurs.
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SE RASSEMBLER EN FAMILLE, C’EST LA RAISON D’ÊTRE DE BROIL KINGMD.  

Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

PERFORMANCES Brûleur principal de 55 000 BTU

BRÛLEURS  Cinq brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ   Brûleur latéral infrarouge de 10 000 BTU avec grille de 
cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

BRÛLEUR RÔTISSOIRE    Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON  Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 9 mm

SYSTÈME DE SAVEUR  Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 6 419 cm2 (995 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE  Armoire en acier rigide avec porte en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU REGALMC  S 590 PRO IR

PERFORMANCES Brûleur principal de 50 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON  Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 9 mm

SYSTÈME DE SAVEUR  Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 484 cm2 (995 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

FOUR DE CUISSON  Four durable en aluminium coulé et en acier 
inoxydable 304

ARMOIRE ET COUVERCLE  Armoire en acier rigide avec porte en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU REGALMC  S 420 PRO

PERFORMANCES Brûleur principal de 60 000 BTU

BRÛLEURS  Six brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ   Brûleur latéral infrarouge de 10 000 BTU avec grille de 
cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

BRÛLEUR RÔTISSOIRE   Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 9 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 7 419 cm2 (1 150 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE  Armoire en acier rigide avec porte en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU REGALMC  S 690 PRO IR

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Livré avec un brûleur 
latéral infrarouge

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Livré avec un brûleur 
latéral infrarouge

LAMPE DE GRIL À 
MONTAGE SUR LA 
POIGNÉE INCLUSE

LAMPE DE GRIL À 
MONTAGE SUR LA 
POIGNÉE INCLUSE

LAMPE DE GRIL À 
MONTAGE SUR LA 
POIGNÉE INCLUSE

VOIR LA SÉRIE COMPLÈTE À LA  PAGE 46

9 



PLATEAU À GRAISSE À 
GRANDE CAPACITÉ
Attrapez et retirez facilement davantage de 
graisse de cuisson à l’aide du système de 
gestion de la graisse de grande capacité. 
Lèchefrites de remplacement  50419 de 
Broil KingMD.

GARANTIE SUR TOUTES GARANTIE SUR TOUTES 
LES PIÈCES ET PEINTURELES PIÈCES ET PEINTURE

REGALCO
MM

ER
CIA

L MC

IDÉAL POUR LES TERRAINS DE GOLF ET LES GRANDS RASSEMBLEMENTS.

GRILLES EN ACIER
INOXYDABLE
Les grilles de cuisson Broil KingMD en acier 
inoxydable du RegalMC Pro sont faites de barreaux 
de 9  mm de gros calibre. Cet acier de qualité 
supérieure garantit une excellente rétention de 
la chaleur et une grande durabilité. Elles sont 
faciles à utiliser et faciles à nettoyer.

DÉLICIEUSE SAVEUR
DE BARBECUE
Le système de cuisson en ac ier  inox ydable 
Flav-R-Wave MC perm et  une  mei l leure 
distribution de la chaleur, protège le brûleur et 
entraîne l’évaporation des jus de cuisson, pour 
une délicieuse saveur de barbecue.
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PERFORMANCES Brûleur principal de 55 000 BTU

BRÛLEURS  Cinq brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON  Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 9 mm

SYSTÈME DE SAVEUR  Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 5 645 cm2 (875 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

FOUR DE CUISSON  Four durable en aluminium coulé et en acier 
inoxydable 304

DESIGN DU COUVERCLE    Couvercle déroulant avec rebords en fonte 
d’aluminium

TABLETTES LATÉRALES  Tablettes latérales en acier inoxydable 304

FABRICATION  Chariot et base en acier inoxydable 304 

CARACTÉRISTIQUES DU REGALMC  S 520 COMMERCIAL

FOUR EN ACIER INOXYDABLE
Le four de tous les modèles RegalMC est fait 
d’acier inoxydable 304 de qualité supérieure 
et un couvercle à double paroi. Les capuchons 
d’extrémité en aluminium moulé conservent 
la chaleur pour une cuisson efficace, tout en 
augmentant la durabilité.

TABLETTES SOLIDES EN 
ACIER INOXYDABLE
Deux tablettes de rangement solides en 
acier inoxydable pour tous vos essentiels  
de grillade.

SUPPORT À BONBONNE 
À PROPANE EN ACIER 
INOXYDABLE
Le robuste support à bonbonne en acier 
inoxydable maintient la bonbonne de propane 
au-dessus du sol pour en faciliter l’accès. 

BRÛLEURS DUAL-TUBEMC

Faits d’acier inoxydable de qualité supérieure, 
les brûleurs brevetés à tubes emboîtés, évents 
latéraux et grand diamètre de Broil  KingMD 
procurent deux  rangées de flammes pour 
une répartition optimale et uniforme de  
la chaleur.

Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

Équipés de bacs à 
condiments et crochets 

pour outils
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BRÛLEUR LATÉRAL INFRAROUGE 
La conception concentre la flamme de gaz dans 
un carreau de céramique composé de milliers de 
trous microscopiques. Cela convertit la chaleur de la 
flamme en énergie infrarouge. Avec des températures 
allant jusqu’à 1 700ºF, c’est comme avoir la puissance 
du soleil dans votre brûleur latéral.

NOUVEAU BOÎTIER  
THERMA-CAST MC EN ALUMINIUM
Faits d’aluminium coulé et couverts par une 
garantie à vie limitée, ces fours de cuisson offrent 
une excellente rétention de la chaleur et une 
durabilité supérieure.

NOUVELLES GRILLES DE 
QUALITÉ SUPÉRIEURE EN INOX
Les grilles de cuisson Broil  KingMD en acier 
inoxydable sont faites de barreaux de 8  mm de 
gros calibre. Cet acier de qualité supérieure garantit 
une excellente rétention de la chaleur et une grande 
durabilité. Elles sont faciles à utiliser et faciles  
à nettoyer.

AMÉLIORER L’EXCELLENCE  
N’A PAS ÉTÉ SIMPLE,  
MAIS NOUS L’AVONS FAIT
Préparez-vous à vivre l’expérience de la 

toute nouvelle série BaronMC de Broil KingMD. 

Quoi de neuf? Premièrement, nous avons 

amélioré le boîtier à celui de notre réputé 

design Therma-CastMC antirouille. Nous 

avons éclairé les boutons de contrôle, 

ajouté des grilles de cuisson en acier 

inoxydable et un tout nouveau système de 

gestion de la graisse de cuisson. Qu’est-ce 

qui demeure? La polyvalence de cuisson 

inégalée de Broil KingMD et la performance 

légendaire de tous nos produits.

BARONMC

GARANTIE SUR TOUTES GARANTIE SUR TOUTES 
LES PIÈCES ET PEINTURELES PIÈCES ET PEINTURE

LE
 TO

UT
  

NO
UV

EA
U 
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MISE À NIVEAU : RÂTELIER 
DE RÉCHAUD EN ACIER 
INOXIDABLE 
La butée surélevée permet à la spatule de saisir 
facilement les aliments. Fabrication en acier 
inoxydable durable et facile à nettoyer.

AMÉLIORATION : TABLETTES 
LATÉRALES REPLIABLES
Le système pratique de support durable des 
tablettes latérales en acier inoxydable permet de 
replier facilement les tablettes, pour faciliter le 
rangement dans les espaces restreints. Les onglets 
verrouillant de sécurité fixent la tablette en place 
lors de son utilisation.

NOUVEAUX : CONTRÔLES 
DE PREMIÈRE QUIALITÉ 
ILLUMINÉS À DEL
Pressez sur un bouton et le bouton de 
commande s’illumine pour créer une allure 
stylisée que vous trouverez aussi attractive 
que fonctionnelle après le coucher de soleil.

PERFORMANCES Brûleur principal de 45 000 BTU

BRÛLEURS  Cinq brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ   Brûleur latéral infrarouge de 10 000 BTU avec grille de 
cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

BRÛLEUR RÔTISSOIRE  Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 5 806 cm2 (900 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE   Socle-armoire fermé avec porte et couvercle en  
acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU BARONMC S 590 PRO IR

CARACTÉRISTIQUES DU BARONMC S 490 PRO IR

Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Livré avec un brûleur 
latéral infrarouge

Livré avec un brûleur 
latéral infrarouge

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ   Brûleur latéral infrarouge de 10 000 BTU avec grille de 
cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

BRÛLEUR RÔTISSOIRE  Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 840 cm2 (750 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE   Socle-armoire fermé avec porte et couvercle en  
acier inoxydable

13 



NOUVEAUTÉ : BASE D’ARMOIRE 
EXTRA LARGE
Pour créer une plateforme de grillage plus solide et 
plus résistante. Les roulettes offrent une maniabilité 
facile, et comportent des blocages pour garder le gril 
solidement en place.

AMÉLIORER L’EXCELLENCE N’A PAS ÉTÉ SIMPLE, MAIS NOUS L’AVONS FAIT

GARANTIE SUR TOUTES GARANTIE SUR TOUTES 
LES PIÈCES ET PEINTURELES PIÈCES ET PEINTURE

MISE À NIVEAU : BRÛLEUR 
LATÉRAL EN FONTE
Le brûleur latéral en fonte à grande puissance de  
10 000 BTU vous permet d’en faire plus. Créez 
des plats d’accompagnement, des soupes ou des 
sauces qui vous mettront l’eau à la bouche, pendant 
la cuisson au gril. Le trépied en brin est conçu pour 
s’adapter à la plaque de cuisson en fonte lourde 
Broil KingMD du brûleur latéral (11250). 

BARONMC

LE
 TO

UT
  

NO
UV

EA
U 

BRÛLEURS DUAL-TUBEMC

Faits d’acier inoxydable de qualité supérieure, 
les brûleurs brevetés à tubes emboîtés, évents 
latéraux et grand diamètre de Broil  KingMD 
procurent deux  rangées de flammes pour 
une répartition optimale et uniforme de  
la chaleur.



Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ  Brûleur latéral de 10 000 BTU en fonte

BRÛLEUR RÔTISSOIRE  Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 065 cm2 (630 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE  Socle-armoire fermé doté de portes en acier à revêtement 
en poudre noir et couvercle à revêtement émaillé

CARACTÉRISTIQUES DU BARONMC 490 PRO

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

Équipé de cadrans de 
commande illuminés

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 065 cm2 (630 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE  Socle-armoire fermé doté de portes en acier à revêtement 
en poudre noir et couvercle à revêtement émaillé

CARACTÉRISTIQUES DU BARONMC 420 PRO

PERFORMANCES Brûleur principal de 32 000 BTU

BRÛLEURS  Trois brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON   Grille de cuisson solide en acier inoxydable de 8 mm

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 3 032 cm2 (470 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la râtelier de réchaud en acier inoxidable 

ARMOIRE ET COUVERCLE  Socle-armoire fermé doté de portes en acier à revêtement 
en poudre noir et couvercle à revêtement émaillé

CARACTÉRISTIQUES DU BARONMC 320 PRO

VOIR LA SÉRIE COMPLÈTE À LA  PAGE 46



GROSSES GRILLE EN FONTE
Les grilles en fonte Broil KingMD sont réversibles. 
Un côté offre des rebords en pointe pour créer des 
marques parfaites de gril, alors que l’autre côté 
comporte une rainure pour capturer les jus de 
cuisson; pour une immersion continue lors de la 
cuisson. Les modèles des Séries CrownMC offrent un 
système de grilles de cuisson à 3 positions.

CROWNMC

CONÇU POUR VOUS OFFRIR LA 
PERFORMANCE, LA VERSATILITÉ 
ET UNE EXCELLENTE VALEUR.

LE
 TO

UT
  

NO
UV

EA
U 

TABLETTES LATÉRALES 
RABATTABLES
Grâce à ses tablettes latérales rabattables et 
durables en acier inoxydable qui sont conçues 
pour se rabattre rapidement et facilement, le 
barbecue se range aisément dans les espaces 
étroits. Il s’agit d’une caractéristique de série 
de tous les barbecues au CrownMC.

La toute nouvelle Série CrownMC vous offre 

performance et versatilité dans des modèles aux 

allures contemporaines. Le système de cuisson Broil 

KingMD offre des grilles de cuisson en fonte lourde 

pour saisir vos steaks à la perfection. Les grilles 

peuvent aussi être anglées pour éloigner les jus de 

cuisson afin d’éviter les embrasements. Le système de 

cuisson Flav-R-WaveMC en acier inoxydable vaporise 

les jus de cuisson et les infuse dans vos aliments pour 

des saveurs succulentes. Leurs puissants brûleurs à 

ports latéraux et à flamme double débitent deux 

fois plus de chaleur par brûleur. Les modèles de la 

versatile Série CrownMC sont conçus pour vous offrir 

la performance et une excellente valeur.

BRÛLEUR LATÉRAL
Le brûleur latéral à haute puissance de 
10  000  BTU de calibre professionnel accroît 
la polyvalence de votre gril.  Créez des 
accompagnements alléchants, des soupes 
fumantes ou des sauces savoureuses tout en 
maniant le gril.

VOUS POUVEZ MAINTENANT ANGLER 
VOS GRILLES DE CUISSON
Pour diriger les excédents de jus de cuisson dans le 
récepteur de graisse, pour éviter les embrasements.
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Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ  Brûleur de côté de 10 000 BTU en acier inoxydable

BRÛLEUR RÔTISSOIRE  Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 065 cm2 (630 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la grille de réchaud émaillée

ARMOIRE ET COUVERCLE   Socle-armoire fermé avec porte et couvercle en  
acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU CROWNMC S 490

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ  Brûleur de côté de 10 000 BTU en acier inoxydable

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 065 cm2 (630 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la grille de réchaud émaillée

ARMOIRE ET COUVERCLE   Socle-armoire fermé avec porte et couvercle en  
acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU CROWNMC S 440

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS  Quatre brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

SYSTÈME DE SAVEUR Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 4 065 cm2 (630 po2),  
CUISSON TOTALE y compris la grille de réchaud émaillée

ARMOIRE ET COUVERCLE  Socle-armoire fermé doté de portes en acier à revêtement 
en poudre noir et couvercle à revêtement émaillé

CARACTÉRISTIQUES DU CROWNMC 420

Tous les modèles CrownMC 
sont équipés de crochets 

pour outils

Tous les modèles CrownMC 
sont équipés d’un  

porte-bonbonne caché

Tous les modèles CrownMC sont 
équipés d’un système d’allumage 

électronique Sure-LiteMC
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SIGNETCL
AS

SIQ
UE MC

UN VÉRITABLE CLASSIQUE INTEMPOREL.

FOUR DE CUISSON
THERMA-CASTMC

Faits d’aluminium coulé et couverts par une garantie 
à vie limitée, ces fours de cuisson offrent une 
excellente rétention de la chaleur et une durabilité 
supérieure.

GRILLES EN FONTE
ROBUSTE
Les grilles en fonte de Broil  KingMD sont 
réversibles. Un côté est pointé pour des 
marques de grillade parfaites, l’autre côté est 
rainuré pour conserver les jus et badigeonner 
les aliments en continu pendant la cuisson.

VALVES DE COMMANDE
DE 180 DEGRÉS
Les valves Linear-FlowMC avec cadrans 
de commande de 180° vous donnent un 
contrôle absolu, vous permettant de régler 
votre gril à la parfaite température. 
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Disponible en propane - PL / gaz naturel – GN

Tous les modèles SignetMC 
sont équipés de tablettes 

latérales rabattables 

Tous les modèles SignetMC 
sont équipés d’un  

porte-bonbonne caché

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS Trois brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

BRÛLEUR DE CÔTÉ Brûleur de côté de qualité commerciale de 10 000 BTU

BRÛLEUR RÔTISSOIRE   Brûleur rôtissoire arrière en acier inoxydable de 15 000 BTU 
et ensemble de tournebroche de haut calibre

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

SYSTÈME DE SAVEUR   Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 635 po2 / 4 097 cm2  
CUISSON TOTALE y compris la grille de réchaud émaillée

FINITION   Insert de couvercle, tablettes et portes en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU SIGNETMC 390

PERFORMANCES Brûleur principal de 40 000 BTU

BRÛLEURS Trois brûleurs en acier inoxydable Dual-TubeMC

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

SYSTÈME DE SAVEUR   Système de cuisson en acier inoxydable Flav-R-WaveMC

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 635 po2 / 4 097 cm3  
CUISSON TOTALE y compris la grille de réchaud émaillée

FINITION   Insert de couvercle, tablettes et portes en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU SIGNETMC 320

BRÛLEUR LATÉRAL
Le brûleur latéral à haute puissance de 
10  000  BTU de calibre professionnel accroît 
la polyvalence de votre gril.  Créez des 
accompagnements alléchants, des soupes 
fumantes ou des sauces savoureuses tout en 
maniant le gril.

BRÛLEURS DUAL-TUBEMC

Faits d’acier inoxydable de qualité supérieure, 
les brûleurs brevetés à tubes emboîtés, évents 
latéraux et grand diamètre de Broil  KingMD 
procurent deux  rangées de flammes pour 
une répartition optimale et uniforme de  
la chaleur.

TABLETTES LATÉRALES 
RABATTABLES
Grâce à ses tablettes latérales rabattables et 
durables en acier inoxydable qui sont conçues 
pour se rabattre rapidement et facilement, le 
barbecue se range aisément dans les espaces 
étroits. Il s’agit d’une caractéristique de série 
de tous les barbecues au SignetMC.
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2

3

L’INNOVATION EN BARBECUES DE STYLE KAMADO.

KEGMC

AU
TH

EN
TIQ

UE

GRILLE EN
FONTE ROBUSTE
Le Keg comporte une grille de cuisson en 
fonte robuste, idéale pour conserver la 
chaleur afin de saisir des biftecks ou pour 
cuire lentement des côtes levées.

REGISTRE D’AIR EN FONTE
Fait de fonte robuste, le registre supérieur vous permet 
de maîtriser la température du four de cuisson en 
réglant le débit d’air dans la section supérieure. L’outil 
à usages multiples vous permet d’ouvrir et de fermer 
le registre sans difficulté, afin de faire cuire votre repas 
lentement et à basse température, ou rapidement et à 
température élevée.

CONSTRUCTION SOLIDE
La construction thermique est ce qui distingue 
véritablement le KegMC de la oncurrence. La double 
paroi en acier maintient précisément la température 
désirée et garantit une chaleur constante et 
uniforme. Le résultat? Un système de cuisson à faible 
consommation de carburant pour la cuisson lente à 
basse température.
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SURFACE DE CUISSON Surface de cuisson d’un total de 480 po2 / 3 097 cm2  
TOTALE  y compris la grille de cuisson coulissante

SURFACE DE  Surface de cuisson d’un total de 280 po2 / 1 806 cm2  
CUISSON PRINCIPAL

TABLETTES  Tablettes en résine avec des crochets d’outils intégrés

SUPPORT  Construction durable en acier avec peinture époxyde noir

ROUES   Deux grande roues anti-fissuration de 20 cm

FINITION   Peinture métallique époxyde couleur charbon de  
haute qualité

CONSTRUCTION  Isolation à double paroi en acier corps

FOUR   Four émaillé résistante à la rouille

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

CONTRÔLE DE  Registre de contrôle de chaleur supérieur en fonte 
LA CHALEUR  Registre inférieur Roto-DraftMC en fonte d’aluminium

THERMOMÈTRE  Thermomètre Accu-TempMC de luxe

POIGNÉES   Poignées de résine élégantes et durables avec 
ouvre-bouteilles intégrés

VERROU  Mécanisme de verrou et serrure du couvercle

PORTABILITÉ   Compatible avec attelage de remorque - adaptateur KA5532

CARACTÉRISTIQUES DU KEGMC 5000

CARACTÉRISTIQUES DE L’ARMOIRE KEGMC

Transformez votre Broil KingMD Keg en une cuisine extérieure complète. Faite d’acier 
inoxydable durable, cette surface de travail élégante vous donne l’espace dont vous 
avez besoin pour préparer les aliments sur le gril. Les poignées et les portes robustes 
donnent un accès à un espace de rangement pour vos nécessités de grillade. Le plateau 
coulissant est parfait pour le stockage des sacs de copeaux ou de charbon de bois.

L’armoire et la base en acier lourd sont recouvertes d’une peinture de poudre époxyde 
pour une grande durabilité. L’armoire du Keg comprend 4 roulettes de résine durables 
pour une maniabilité hors pair et deux vérins Level-QMC à l’avant pour rapidement et 
fermement stabiliser votre Keg.
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SMOKEWE
EK

EN
D MC

PARFAITEMENT CONÇU POUR LES GRILLEURS DU WEEKEND.

GRILLES DE CUISSON 
EN ACIER INOXYDABLE
Les modèles de fumoir vertical SmokeMC de Broil KingMD  
comportent tous quatre grilles entièrement réglables.  
Grâce à la capacité de cuisson totalisant 0,11 m3 
(4 pi3), il y a suffisamment d’espace pour fumer un 
éventail de multiples pièces de viande simultanément.

PLATEAU DE COLLECTE 
RABATTABLE
Le plateau d’égouttage rabattable en acier inoxydable 
unique permet le chargement et le déchargement du  
fumoir, sans dégâts qui coulent.

REGISTRES ROTO-DRAFTMC

Registres entièrement réglables en fonte d’aluminium 
résistante. Ils permettent un contrôle précis de 
la température en limitant le débit d’air dans les 
chambres de cuisson. 
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FAITES  
INFUSER  
VOTRE  
NOURRITURE  
AVEC UNE  
EXCELLENTE  
SAVEUR DE  
FUMÉ

CONSTRUCTION  Isolation à double paroi en acier corps

GRILLES DE CUISSON  Quatre grilles de cuisson en acier inxoydable

SURFACE DE  Surface de cuisson d’un total de 770 po2 / 4 968 cmc  
CUISSON TOTALE

CAPACITÉ DE CUISSON   4 pieds cubes

CONTRÔLE DE LA  Registres Roto-DraftMC en fonte d’aluminium 
CHALEUR

THERMOMÈTRE Thermomètre Accu-TempMC de luxe

PLATEAU DE FUMAISON Plateau de fumaison extra-large en acier inoxydable

PLATEAU D’EAU Plateau d’eau en acier inoxydable extra-large

POIGNÉES  Trois poignées de résine élégantes et durables

PORTES   Deux portes en acier avec joints d’étanchéité et système 
de fermeture des portes

BASE   Quatre pattes en acier avec pieds de nivellement

ROUES   Deux roues faciles à manipuler

OUVRE-BOUTEILLE   Ouvre-bouteille chromé

SUPPORT DE CÔTES  Grille de rôti/côtes réglable et polyvalente

CROCHETS À VIANDE  Seize crochets à viande en acier inoxydable

CROCHETS POUR OUTILS  Quatre crochets robustes pour outils chromés

FINITION Finition de peinture haute température durable

CARACTÉRISTIQUES DE LA SÉRIE SMOKEMC

PERFORMANCES  Brûleur principal de 15 000 BTU

BRÛLEUR  Un brûleur en acier inoxydable

ALLUMAGE  Système d’allumage à bouton poussoir Sure-LiteMC

CARACTÉRISTIQUES DU SMOKEMC VERTICAL AU GAZ

PLATEAU DE CHARBON  Plateau de charbon en acier inoxydable

CARACTÉRISTIQUES DU SMOKEMC VERTICAL AU CHARBON

SMOKEMC AU CHARBON SMOKEMC AU GAZ
(Disponible en configurations de propane et gaz naturel)
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UN INCONTOURNABLE POUR LE MAÎTRE-GRILLEUR EN HERBE.

SMOKEDU
 SU

D MC

GRILLES EN FONTE
ROBUSTE
Les grilles en fonte de Broil  KingMD sont 
réversibles. Un côté est pointé pour des 
marques de grillade parfaites, l’autre côté est 
rainuré pour conserver les jus et badigeonner 
les aliments en continu pendant la cuisson.

PLATEAUX À CENDRES
AMOVIBLES EN ACIER
INOXYDABLE
Situés dans les deux chambres de fumoir; il suffit 
d’ouvrir le panneau latéral et de retirer le plateau en 
le glissant pour éliminer rapidement et facilement  
les cendres.

CONSTRUCTION DE QUALITÉ
Le couvercle et l’armature sont faits d’acier durable 
de 2 mm et protégés par un revêtement noir résistant 
à la chaleur intense. Fait pour durer et conçu pour 
retenir la chaleur et la fumée à l’intérieur, pour 
une saveur de barbecue authentique. Comprend 
également deux poignées en acier inoxydable très 
résistantes.
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SURFACE DE  Surface de cuisson d’un total de 1 040 po2 / 6 710 cm2,  
CUISSON TOTALE y compris le four décalé

FOURS  Deux fours en acier durable

REGISTRE INTERNE  Registre interne entièrement réglable

PLATEAUX DE CHARBON  Deux plateaux de charbon et de fumaison double-usage

SURFACE DE  Surface de cuisson d’un total de 865 po2 / 5 581 cm2  
CUISSON TOTALE

FOUR UNIQUE  Un seul four en acier durable

PLATEAUX DE CHARBON  Deux plateaux de charbon et de fumaison double-usage

CONSTRUCTION  2 mm / construction en acier de calibre 14

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte robuste

CONTRÔLE DE  Registres Roto-DraftMC en fonte d’aluminium 
LA CHALEUR

THERMOMÈTRE  Thermomètre Accu-TempMC de luxe

CENDRIERS  Cendriers amovibles en acier inoxydable

CHEMINÉE Cheminée en acier de gros diamètre avec registre Roto-DraftMC

TABLETTE AVANT   Tablette avant amovible en acier avec crochets intégrés 
pour outils

TABLETTE INFÉRIEURE  Tablette inférieure en acier durable

PORTES DE CÔTÉ   Portes d’accès en acier avec poignées en acier 
inoxydablesur les grils décalés et les grils réguliers

POGINÉES  Poignées en acier inoxydable élégantes et durables

BASE   Quatre pattes en acier durable avec deux vérins

ROUES   Deux grande roues anti-fissuration de 20 cm

OUVRE-BOUTEILLE   Ouvre-bouteille chromé

FINITION  Finition de peinture haute température durable

CARACTÉRISTQUES DU REGALMC  STANDARD 
POUR CHARBON DE BOIS

CARACTÉRISTIQUES DU REGALMC  OFFSET 500 POUR 
CHARBON DE BOIS

CARACTÉRISTIQUES DU BARBECUE AU CHARBON 
DE BOIS REGALMC  500 

REGALMC OFFSET 500 POUR CHARBON DE BOIS

BARBECUE AU CHARBON DE BOIS REGALMC  500

VOIR LA SÉRIE COMPLÈTE À LA  PAGE 46

GRILLADE DIRECTE

Remplissez les bacs à charbon 
de bois afin de créer une source 
de chaleur directe pour faire 
griller des biftecks, du poulet et 
des légumes.

GRILLADE INDIRECTE

Remplissez le petit four de 
charbon et de bois pour faire 
fumer les viandes comme des 
côtes, de la poitrine de porc et 
du porc effiloché.
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FAITES FUMER, BRAISER ET RÔTIR  
EN APPUYANT SUR UN SEUL  
CADRAN DE COMMANDE
Fumer une poitrine de bœuf ou des côtes levées, 

cuire un pizza, saisir des steaks à la perfection, 

cuire votre rôti préféré au tournebroche… les 

possibilités sont illimitées. Alimenté à 100 % de 

granules de bois naturelles, vos aliments sont 

infusés d’un délicieux arôme fumé. L’affichage 

à contrôle numérique convivial maintiendra les 

températures allant d’un doux  225ºF jusqu’à 

un ardent 600ºF. Construits en acier de forte 

épaisseur, ces barbecues robustes à rendement 

élevé sont fabriqués pour durer. Voici nos 

barbecues aux granules de bois Broil KingMD haut 

de gamme : conçus pour une polyvalence de 

cuisson exceptionnelle et une saveur inégalée.   

PELLETSA
VE

UR

LES GRILLES DE 
CUISSON EN 
FONTE LOURDE 
CONSERVENT  
LA CHALEUR.

IL SUFFIT DE 
RÉGLER LA 
TEMPÉRATURE 
IDÉALE ET DE 
VOUS DÉTENDRE.
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FAITES-EN 
PLUS AVEC UN 
ENSEMBLE DE 
TOURNEBROCHE 
ET MOTEUR.

FAIRE CUIRE 
LENTEMENT ET 
À TEMPÉRATURE 
BASSE POUR 
DES RÉSULTATS 
ÉTONNANTS.
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POLYVALENCE DE CUISSON EXCEPTIONNELLE ET SAVEUR INÉGALÉE.

Trois boutons à réglage 
rapide commodes
Fumaison = 2250F (105oC)
Cuisson = 3500F (175oC)
Grillade = 6000F (315oC)Fumaison Cuisson Grillade 

Contrôle de la température 
facile à régler
Réglez la température exacte 
pour des résultats étonnants

Minuterie et chronomètre
Programmez et réglez la minuterie  
pour la cuisson parfaite

Vous êtes maître. Bienvenue à l’affichage à contrôle numérique.

Deux sondes de  
viande de luxe
Surveillez la température 
interne de vos aliments.

Trémie en acier  
extra-large
Contient jusqu’ à 10 kg  
(22 lb) de granules.

Appli Pellet  
commode
Contrôlez la cuisson  
depuis votre téléphone
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REGALMC  PELLET 500 PRO

REGALMC  PELLET 500

REGALMC  PELLET 400

CONSTRUCTION  2 mm / construction en acier de calibre 14

GRILLES DE CUISSON Grilles de cuisson en fonte robuste

ENSEMBLE DE RÔTISSERIE Tournebroche et fourchettes en acier inoxydable avec moteur électrique

TRÉMIE À GRANULES La trémie en acier contient jusqu’à 22 lb de granules 

COUVERCLE Double paroi avec un joint de qualité de four

ZONE DE CUISSON  Chambre de cuisson en acier durable durable

PLATEAU D’ÉGOUTTAGE Plateau d’égouttement amovible en acier inoxydable

CONTENEUR DE CENDRES  Conteneur de cendres amovible

GESTION DE LA GRAISSE  Bac à graisse amovible, caché avec doublures jetables

AGITATEUR  Agitateur de pot de combustion pour un nettoyage facile

CHEMINÉE Cheminée en acier de gros diamètre avec registre Roto-DraftMC

TABLETTE LATÉRALE  Tablette latérale amovible en acier inoxydable

TABLETTE INFÉRIEURE  Tablette inférieure en acier durable

POGINÉES  Poignées en acier inoxydable élégantes et durables

ROUES   Deux grande roues anti-fissuration de 20 cm

FINITION  Finition de peinture haute température durable - 600ºC / 1 000ºF

CONTRÔLEUR Conception à cadrans pour un contrôle de la température  
NUMÉRIQUE simple et précis

SMART-TOUCH  Boutons de préréglage de la température - Fumer |  Cuire |  Griller

SONDES ÉLECTRONIQUES Deux sondes électroniques pour la viande

WI-FI / BLUETOOTHMD  Appli de grillade Pellet de Broil KingMD

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 865 po2 / 5 580 cm2 y compris la 
CUISSON TOTALE grille de réchaud enduite de porcelaine

SURFACE DE  Espace de cuisson primaire de 625 po2 / 4 032 cm2 
CUISSON PRIMAIRE

BASE   Quatre pattes en acier durable avec deux vérins

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 865 po2 / 5 580 cm2 y compris la 
CUISSON TOTALE grille de réchaud enduite de porcelaine

SURFACE DE  Espace de cuisson primaire de 625 po2 / 4 032 cm2 
CUISSON PRIMAIRE

CAPTEUR DE CARBURANT Avertit le panneau de contrôle et l’appli lorsque le niveau de 
INFRAROUGE   granules est bas

TABLETTE AVANT Robuste tablette rabattable en acier

ROULETTES Deux roulettes à verrou de qualité commerciale

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 690 po2 / 4 451 cm2 y compris la 
CUISSON TOTALE grille de réchaud enduite de porcelaine

SURFACE DE  Espace de cuisson primaire de 500 po2 / 3 226 cm2 
CUISSON PRIMAIRE

BASE   Quatre pattes en acier durable avec deux vérins

CARACTÉRISTIQUES DE LA REGALMC PELLET

CARACTÉRISTIQUES DE LA REGALMC PELLET 500 PRO

CARACTÉRISTIQUES DE LA REGALMC PELLET 500

CARACTÉRISTIQUES DE LA REGALMC PELLET 400
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CES BARBECUES À GRANULES SONT CONÇUS POUR UNE 
TEMPÉRATURE DE SAISIE DE 600 DEGRÉS. DE RIEN.

VOTRE TERRASSE SERA BIENTÔT VOTRE RESTO 
PRÉFÉRÉ POUR LES VIANDES FUMÉES.

PRÉPAREZ-VOUS À ATTEINDRE L’APOGÉE  
DE LA RÔTISSERIE.
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SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 800 po2 / 5 161 cm2 y compris la 
CUISSON TOTALE grille de réchaud enduite de porcelaine

SURFACE DE  Espace de cuisson primaire de 560 po2 / 3 613 cm2 
CUISSON PRIMAIRE

SURFACE DE  Surface de cuisson totale de 640 po2 / 4 129 cm2 y compris la 
CUISSON TOTALE grille de réchaud enduite de porcelaine

SURFACE DE  Espace de cuisson primaire de 625 po2 / 4 032 cm2 
CUISSON PRIMAIRE

CARACTÉRISTIQUES DE LA CROWNMC PELLET 500

CARACTÉRISTIQUES DE LA CROWNMC PELLET 400

CONSTRUCTION  Construction en acier de 1,5 mm / calibre 16

GRILLES DE CUISSON  Grilles de cuisson en fonte

ESPACE DE CUISSON  Enceinte de cuisson en acier durable

PLATEAU D’ÉGOUTTAGE Plateau d’égouttement amovible en acier inoxydable

CONTENEUR DE CENDRES  Conteneur de cendres amovible

GESTION DE LA GRAISSE   Bac à graisse amovible, caché avec doublures jetables

AGITATEUR  Agitateur de pot de combustion pour un nettoyage facile

TABLETTE INFÉRIEURE  Tablette inférieure en acier durable

POGINÉES  Poignées en acier inoxydable élégantes et durables

BASE   Quatre pattes en acier durable avec deux vérins 

ROUES   Deux grande roues anti-fissuration de 20 cm

OUVRE-BOUTEILLE Ouvre-bouteille intégré

FINITION  Finition de peinture haute température durable - 600ºC / 1 000ºF

TRÉMIE À GRANULES La trémie en acier contient jusqu’à 18 lb de granules

CONTRÔLEUR Design à bouton-poussoir pour une température précise 
NUMÉRIQUE 

SMART-TOUCH  Boutons de préréglage de la température - Fumer |  Cuire |  Griller

SONDES ÉLECTRONIQUES Deux sondes électroniques pour la viande

WI-FI / BLUETOOTHMD  Appli de grillade Pellet de Broil KingMD

CARACTÉRISTIQUES DE LA CROWNMC PELLET

CROWNMC  PELLET 500

CROWNMC  PELLET 400

Système de contrôle Smart-Touch
Commande par bouton facile d’accès avec des préréglages de température 
pratiques fumer (105oC/225oF), rôtir (175oC/350oF) et saisir (315oC/600oF).

Deux sondes de 
viande de luxe
Surveillez la 
température interne 
des aliments.

Minuterie et 
chronomètre
Programmez et 
réglez la minuterie 
pour la cuisson 
parfaite.

Faites Fumer Faites GrillerFaites Rôtir
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69814 | PIERRE À PIZZA

Cette pierre à grillade et à pizza en composite de céramique de  
38 cm (15 po) de diamètre est idéale pour la cuisson indirecte  
à haute température sur le barbecue. La pierre ultra  
épaisse de 2 cm (¾ po) procure une chaleur plus  
uniforme et une meilleure isolation des flammes  
directes. Le matériau de composite résistes aux  
craquements dus à l’humidité et à la chaleur.

66900 | BAC À RANGEMENT POUR GRANULES 

Sa poignée robuste et ergonomique et son bec  
verseur rétractable facilitent la manipulation  
des granules. Section de couvercle de plus grande  
taille qui convient parfaitement à l’écope à granules  
Broil KingMD. Conçu pour contenir un sac de granules  
Broil KingMD de 20 lb (9 kg). Peut facilement être rangé  
sous la trémie à granules ou pour vider la trémie.

FAITES-EN  PLUS 
AVEC  VOTRE GRIL.

Broil KingMD est une entreprise reconnue dans le 
monde entier, car elle fabrique des grils satisfaisant 
les normes de qualité et de performance les 
plus élevées. C’est pourquoi nous avons conçu 
des ustensiles et des accessoires de grillade 
professionnels afin d’agrémenter et de rehausser 
votre expérience de cuisson en plein air. Les 
grillades en plein air sont un mode de vie. Un mode 
de vie axé sur les repas savoureux, les rencontres 
amicales et le plein air.

Les grillades en plein air vous transportent hors de 
la cuisine et vous permettent de profiter davantage 
de la présence de votre famille et de vos amis. 
Avec les accessoires Broil KingMD, vous adopterez 
un mode de vie de cuisson sur le gril encore plus 
détendu en transformant votre gril en appareil de 
divertissement ultime.

Des articles essentiels comme les pinces et les 
spatules jusqu’aux accessoires novateurs comme 
les supports pour côtes levées et les plaques, 
Broil  KingMD a tous les produits dont vous avez 
besoin. Laissez vos fourneaux derrière vous et 
vivez pleinement l’expérience barbecue!

69712 | GRILLE SURÉLEVÉE PLATE

La grille surélevée plate professionnelle Broil KingMD est faite d’acier 
inoxydable de 1,2 mm de qualité supérieure. Sa conception 
surdimensionnée vous donne plus d’espace de cuisson, 
tandis que son cadre surélevé garde les aliments à 
l’intérieur. Les poignées surdimensionnées et les perforations  
carrées en relief ajoutent à sa solidité et empêchent les aliments  
de coller. La grille surélevée plate va au lave-vaisselle.
39,3 cm x 33 cm x 5,3 cm

61825 |  THERMOMÈTRE À AFFICHAGE INSTANTANÉ

Affichages rapides de la température, écran rétro-éclairé,  
sonde à pointe fine, corps robuste. Tout ce dont un  
chef d’arrière-cour a besoin - compact et fiable.

61935 | THERMOMÈTRE DE TABLE DE SERVICE

Surveillez toute votre grillade - Affiche simultanément  
deux températures. Rôtissez et cuisez. Sans soucis.  
La minuterie intégrée associés à plusieurs pré réglages  
vous faciliteront l’approche. Ecran rétro éclairé.  
Piles non incluses. 
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65900 | TROUSSE BROSSE - GRATTOIR - GRANULES

Le nécessaire pour nettoyer votre barbecue à granules afin qu’il performe comme un neuf. La 
trousse comprend un porte-poussière, un balai et deux grattoirs robustes en acier inoxydable 
(de grande et petite taille). Utiliser le balai et le porte-poussière pour un nettoyage rapide et 
aisé. Le grattoir de plus large retire facilement les résidus de cuisson carbonisés alors que le 
grattoir plus mince s’insère dans les endroits plus restreints pour un nettoyage efficace. Tous 
les outils comportent des manches en résine, estampés du logo Broil KingMD.  

MÉLANGE DE GRANULES SMOKE MASTER – Érable / Hickory / Cerisier 
Une sélection de granules populaires chez les champions des compétitions de 
grillade. Des notes de douceur combinées avec une fumée de caryer corsée 
créent une saveur bien équilibrée pour toutes les grillades.

ARTICLE # 63930

MÉLANGE DE GRANULES GRILLER’S SELECT – Érable / Chêne / Cerisier 
Une fumée légère et douce parfaite pour la cuisson quotidienne et les longues 
grillades - un mélange de granules tout-usage.

ARTICLE # 63939

GRANULES DE NOYER À 100 % 
Le goût de bois le plus emblématique ; une saveur prononcée de fumée 
souvent associée au bacon ou au jambon fumé - s’agence bien avec les 
viandes et les légumes.

ARTICLE # 63920

MÉLANGE MESQUITE – Mesquite / Chêne
Découvrez l’arôme du fumoir du Sud avec des nuances épicées et acidulées.  
Les granulés de mesquite ajoutent une saveur exceptionnelle à tout ce que vous 
préparez sur votre gril. Essayez-le avec du boeuf, du gibier, de l’agneau et du porc.

ARTICLE # 63921

MÉLANGE DE POMMIER – Pommier / Chêne
Un excellent choix pour tous vos besoins de fumaison. La saveur de fumée est 
douce et fruitée avec un goût sucré subtile. Essayez-le avec du porc, de la volaille, 
des légumes copieux et les pizzas.

ARTICLE # 63923

63946 | PELLE À GRANULÉS

Cette pelle à granulés en inox a été conçue pour
ajouter facilement des granulés ou du charbon
de bois. Pelle graduée pour mesurer les granulés.

La grillade parfaite commence par le bon type de carburant. Les granulés 
de grillade de qualité supérieure Broil KingMD sont spécialement conçus 
pour fonctionner avec les grils de la série Pellet de Broil KingMD. 

Nos granulés sont 100 % naturels et contiennent uniquement du bois de 
qualité supérieure, sans agents de remplissage, additifs d’huile, ni agents 
de liaison. Disponible dans une variété de mélanges, ces granulés de 
qualité supérieure offrent des performances de cuisson optimales et une 
excellente saveur.

Nos bois de source sont mélangés avant la pelletisation, pour veiller à ce 
que chaque pastille contienne le mélange prévu. Cette méthode permet 
de meilleures performances de cuisson reproductibles avec un brûlage 
uniforme et une saveur de fumée.

UN MEILLEUR CARBURANT

MEILLEURE SAVEUR
POUR UNE
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60181 | FUMOIR AUX GRANULES

Fumoir en acier inoxydable à granules pour utiliser avec les granules 
Broil KingMD. Conçu pour reposer sur le système Flav-R-WaveMC ou 
directement sur les grilles. Un moyen facile et rapide pour ajouter  
de la saveur de fumée avec les grils à gaz.

65228 |  BROSSE À BARBECUE - BOIS LONGUES ET 
ROBUSTES SOIES EN PALMYRA 

Cette solide brosse à barbecue offre des soies en Palmyra extra  
robustes et extra longues pour un nettoyage en profondeur.  
Cette brosse comprend le rabat breveté Grime Guard et un  
grattoir en bois intégré.  
50,8 cm (20 po).

60008 |  TAPIS MAGNÉTIQUE EN SILICONE BARONMC 

POUR TABLETTE LATÉRALE

Le tapis en silicone amovible pour tablette latérale permet de déposer  
vos ustensiles de grillade tout en protégeant votre barbecue  
d'éclaboussures de graisse ou de sauce. Des aimants insérés  
sous le périmètre du tapis permettent de le tenir en  
place lorsque vous ouvrez ou fermez la trémie.  
Parfaitement ajusté pour le couvercle de la série  
de barbecues à granules CrownMC.  
*Ustensiles vendus séparément. 13,75 po x 10,75 po.   

64049 | BROCHETTES – DOUBLE DENTS - 4 UNITÉS – INOX

Les brochettes à double dents sont la meilleure façon d’éviter  
que vos aliments ne pivotent lorsqu’on les déplace ou qu’on  
les retourne. Fabriquées d’acier inoxydable robuste  
facile à nettoyer. Longueur totale de 30,5 cm (12 po).  
Ensemble de 4.

Compatible
60745

Patented Grime Guard

< 450ºF / 232ºC

64004 | OUTILS DE GRILLADE IMPERIALMC

La conception de l’ensemble de 4 outils professionnels Broil KingMD  
est résistante et robuste, même pour les spécialistes du  
barbecue les plus exigeants. Monopièces, avec de  
grandes poignées Bakelite garnies d’inox élégant  
sur un acier inoxydable ultra-épais de 1,8 mm, les  
outils allient parfaitement fonctions et résistance.  
L’ensemble comprend une spatule, une pince à verrou,  
un pinceau à badigeonner en silicone et une brosse à gril. 
S’accroche à la plupart des gril Broil KingMD.

69818 | WOK PROFOND POUR BARBECUE

Le wok professionnel Broil KingMD est fait d’acier  
inoxydable de qualité supérieure. Sa conception  
surdimensionnée vous donne plus d’espace de  
cuisson, tandis que sa profondeur garde les  
aliments dans le wok. Les poignées surdimensionnées  
en acier inoxydable de et les perforations carrées en relief  
ajoutent à sa solidité. Les perforations en relief empêchent les  
aliments de coller. Le wok va au lave-vaisselle.
33 cm x 24,8 cm x 8,13 cm

62602 | SUPPORT À CÔTES LEVÉES ET RÔTIS

Le support à côtes levées et rôti professionnel Imperial  
de Broil KingMD accueille 5 travers de côtes sur un cadre  
robuste en acier inoxydable de 10 mm de qualité supérieure.  
Sa conception à usages multiples permet également  
d’accueillir de grosses pièces de viande. Ses poignées  
surdimensionnées soutiennent l’ensemble du support  
et facilitent son transfert d’une partie du gril  
à une autre.

69133 |  RÔTISSOIRE POUR POULET AVEC PLATEAU

La rôtissoire pour poulet ImperialMC de Broil KingMD 100%  
en acier poignées surdimensionnées de 10 mm. Le support  
à torsion pour la canette de bière possède une capacité  
suffisante pour remplacer l’utilisation de la canette de  
bière et comporte des ouvertures d’aération sur le dessus  
pour émettre beaucoup de vapeur. 

60190 | BOÎTIER DE FUMAGE DE HAUT CALIBRE

La boîte à fumer tout en acier inoxydable de Broil KingMD est  
conçue pour être déposée sur le Flav-R-Wave ou directement sur  
les grilles de cuisson. Cette nouvelle boîte à fumer unique,  
comprend 2 chambres côte à côte qui peuvent contenir des  
copeaux; elles peuvent également être utilisées pour contenir  
des liquides pour ajouter de la saveur et de l’humidité à votre  
environnement de cuisson. Combinez des copeaux et des liquides  
pour un nombre illimité de combinaisons de saveurs.

61490 | ENSEMBLE À BADIGEONNER

Une interprétation moderne d’un classique de la cuisson.  
La brosse à badigeonner en silicone et le bol à badigeonner  
en acier inoxydable peuvent être utilisés sur la  
surface de grillade ou le brûleur latéral pour  
appliquer la sauce chaude aux aliments  
sur le gril. Silicone est résistant à la  
chaleur jusqu’à 260°C (500°F).
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64038 |  BROSSE À BARBECUE BARONMC  
À SOIES EN PALMYRA 

Brosse à barbecue en fibres de bois en  
Palmyra avec une tête de remplacement.  
Les soies en Palmyra entièrement  
naturelles offrent une texture rigide.  
Toute soie délogée brûlera sur un  
barbecue chauffé. Contient deux têtes  
de remplacement. 

< 450ºF / 232ºC

*Têtes de remplacement 
disponibles. Article 64658.

200ºF - 400ºF
93ºC - 205ºC

Broil KingMD possède les solutions à tous que vos besoins d’entretien et de 
nettoyage. Gardez votre gril en pleine forme de grillade et conservez son 
aspect neuf! Prendre le temps de nettoyer et inspecter votre gril aidera 
à prolonger sa durée de vie et de maintenir des performances élevées.

Préservez davantage.
Solutions de nettoyage.

Arbre en acier  
inoxydable robuste

Poignée en résine 
ergonomique rigide

Ajoutez un peu de jus de citron à l’eau 
pour obtenir un dégraissant naturel

Comprend 3 têtes et 
plateau pour blocs de 
glace en silicone pliable

Nettoie autour des grilles 
pendant que la glace fond  
et se vaporise en ne laissant 
aucun résidu

Pour une utilisation sur 
une grille tiède ou chaude

*Brevet en instance
65679 |  BROSSE À GLACE AVEC 3 PLATEAU 

POUR BLOC DE GLACE

65643 | BROSSE À GRILL EN NYLON ULTRA-LARGE

Conçues pour être utilisé sur un gril refroidi, ces soies en nylon rigide  
éliminent les saletés et facilitent le nettoyage. 

Étape 1 – Nettoyer et dégraisser le gril  |  62380
Grilles : Pulvérisez le produit généreusement sur les surfaces et laissez le produit reposer  
1-2 minutes. Frottez avec une brosse à gril. Rincer avec de l’eau. Toutes les autres Surfaces :  
Vaporiser directement sur les surfaces très sales. Attendre 1-2 minutes, puis essuyer les 
saletés et les résidus avec un chiffon propre ou une éponge. Il peut être nécessaire de frotter 
les surfaces très incrustées. Essuyer avec une éponge humide ou un chiffon. Pour un éclat  
brillant sur l’acier inoxydable, utilisez le Nettoyant et poli pour acier inoxydable de Broil KingMD.

Étape 2 – Revitaliser l’acier inoxydable  |  62390 
Appliquer le produit directement sur la surface extérieure du gril refroidi. Frotter avec une 
serviette en papier, une éponge ou un chiffon doux pour nettoyer (éviter les tampons abrasifs 
ou la laine d’acier). Essuyer les excès et polir avec un chiffon doux ou une serviette en papier 
propre. Utiliser régulièrement pour protéger et entretenir votre gril. 

Étape 3 – Polir et protéger l’acier inoxydable  |  62385 
Tournez la buse à la position de vaporisation et vaporiser légèrement la surface à nettoyer. 
Répartissez le produit uniformément sur la surface avec un chiffon propre et doux. Essuyer les 
saletés et les résidus dans le sens du grain. Pour les surfaces très sales, répétez si nécessaire. 
Polissez avec un chiffon sec pour un éclat brillant de longue durée.
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RÔTIR DAVANTAGE
69615 | RÔTISSOIRE À CÔTES LEVÉES

Utiliser comme rôtissoire 
autonome 

OU 

comme doublures pour le 
rôtissoire de côtes en fonte

69616 |  RÔTISSOIRES DE CÔTES / 
DOUBLURES EN ALUMINIUM

Conçu pour garder les côtes au-dessus du fond de la  
rôtissoire et les faire cuire à la vapeur dans leur propre jus,  
ou tout autre liquide aromatisé. Les côtes cuisent complètement  
et restent humides en beaucoup moins de temps. La rôtissoire 
de côtes peut être utilisé comme outil autonome ou comme 
doublure pour la rôtissoire de côtes en fonte afin de la garder 
propre. 5,5 po x 16 po x 4 po d’espace utilisable. 
2 Ensembles.

Conçu pour reposer directement sur les grilles  
de cuisson Broil KingMD ou Flav-R-WaveMC

Fonte épaisse et lourde enduite de 
porcelaine conserve la chaleur

Le couvercle à fossettes 
badigeonne les aliments

Agit également 
comme une 
casserole!

Grille en acier inoxydable amovible élève les viandes 
au-dessus du fond, pour les faire cuire à la vapeur dans 
leurs propres jus

40



64875 | PANIER À RÔTISSERIE - INOX

Le panier perforé en acier inoxydable enveloppe  
la broche du tournebroche. Utiliser comme  
panier de rôtisserie pour de plus petits aliments.  
Le panier peut être séparé et la portion supérieure  
peut servir de wok sur la grille de cuisson.

Compatible
60745

Compatible
60745

Compatible
60745

Compatible
60745

Compatible
60745

60938 |  LAMPE DE GRIL DE LUXE  
AVEC MINUTERIE

Illuminez toute la surface de votre gril à l’aide de deux grandes  
bandes de lumière COB. La minuterie de bifteck intégrée  
vous aide à retourner la viande au moment idéal, et griller  
le bifteck parfait. Bandes de lumière COB ultra-lumineuses,  
minuterie à rebours intégrée. Piles non incluses.

60934 |  LAMPE DE GRIL À MONTAGE  
SUR LA POIGNÉE

Se fixe sur la poignée de n’importe quel gril Broil KingMD  
avec une courroie en élastomère souple. Bande de  
lumière COB, corps résistant aux intempéries.  
Peut être utilisé avec la main gauche ou droite  
Piles non incluses.

69822 | WOK ÉTROIT

Un wok en acier inoxydable profond, conçu pour  
être placé sur l’un des segments de grille des  
grils Broil KingMD.  Logo Broil KingMD estampé.  
Entièrement composé d’acier inoxydable avec  
conception à enclenchement. Peut être utilisé avec  
l’accessoire 69722 en tant que fumoir autonome ou  
panier de rôtissage. 36,8 cm x 16,5 cm x 8,9 cm.

69722 | ACCESSOIRE ÉTROIT POUR GRIL

Conçu pour être placé sur l’un des segments de grille  
Broil KingMD, cet accessoire est un véritable  
économiseur d’espace. Entièrement composé  
d’acier inoxydable avec conception à enclenchement.  
Peut être utilisé avec le wok 69822 en tant que fumoir 
autonome ou panier de rôtissage. 36,8 cm x 16,5 cm x 1,9 cm.

63106 | RÔTISSOIRE EN ACIER INOXYDABLE

Cette poêle en acier inoxydable a beaucoup d’utilisations  
possibles sur le gril. Utilisez-la comme égouttoir, plat de  
marinade ou plateau de service. Poignées en acier  
inoxydable intégrées et ajustement exact  
pour les plateaux d’aluminium 50420.
34 cm x 26 cm x 4 cm

69138 | SUPPORT À BROCHETTES ÉTROIT

Couvrant un peu plus qu’un segment de la grille, ce porte- 
brochettes peu encombrant peut contenir 4 brochettes  
à double broche à la fois dans deux positions.  
Positionnez les brochettes à plat pour les éloigner de  
la chaleur ou les supporter verticalement pour les  
amener à proximité ou sur la surface du gril. Brochettes  
en acier inoxydable faciles à nettoyer de 30,5 cm Jeu de 4.

64312 | PINCES DE GRILLADE

Codées en couleur pour éviter les problèmes liés aux  
allergies, les aversions alimentaires ou la contamination  
croisée, ces trois pinces de couleur sont des outils de  
grillade essentiels. Vert pour les légumes, rouge pour les  
viandes et bleu pour le poisson.

61495 | SERINGUE À MARINADE

Un excellent accessoire pour injecter de la saveur dans vos coupes  
de viande. Comprend une grande et petite aiguille, ainsi qu’une  
fenêtre avec marqueurs gradués afin que vous puissiez surveiller la  
quantité de marinade injectée. Se démonte pour un nettoyage facile.

64070 | FOURCHETTES EN ACIER POUR PORC

Conçues pour durer et pour performer; ces fourchettes à  
déchiqueter sont conçues pour tenir et pour effilocher les rôtis  
de porc, le bœuf braisé et la volaille. Elles comprennent  
également un support en silicone/coupleur pour suspendre   
afin de maintenir les fourchettes ensemble pour un rangement  
pratique. Le support en silicone/coupleur pour suspendre est  
résistant à la chaleur jusqu’à 500°F (260°C) et peut aller  
au lave-vaisselle!
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FAITES GRILLER DAVANTAGE
LES OUTILS DU MÉTIER
64001 | JEU D’OUTILS DE SÉRIE PORTA-CHEFMC

Brosse à palmyre durable

Spatule en acier  
inoxydable flexible

Brosse de badigeonnage  
en siliconea

Pinces à verrou en  
acier inoxydable

Couteau de chef en  
acier inoxydable de 8 po/20 cm

Protège-lame

Les courroies de silicone 
doubles agissent comme 
unique manique

Les rainures gardent les 
aliments cuits et marinés 
surélevés 

Se range facilement dans la chambre 
de cuisson du Porta-Chef MC 320

Plateau de marinade  
en résine durable

Couvercle de planche 
à découper en résine 
réversible
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SAISIR DAVANTAGE
FONTE À AJUSTEMENT EXACT

11239

11239

11239

11242

11242

11220

11221

11223

11237

11250

ITEM MODELS

IMPERIALMC 690i, 590i

REGALMC OFFSET SMOKER 500, 400 / REGALMC SMOKE GRILL 500, 400

REGALMC 690, 590, 490, 440, 420 / REGALMC PELLET 500, 400

BARONMC 590, 520, 490, 440, 420, 320

CROWNMC 490, 440, 420 / CROWNMC PELLET 500, 400

SOVEREIGNMC XLS 90, XLS 20, 90, 20 

SIGNETMC 390, 320

MONARCHMC 390, 340, 32

GEMMC 320 / PORTA-CHEFMC 320

IMPERIALMC / REGALMC / BARONMC / SIGNETMC / MONARCHMC (With Side burner)

69618

69617

ITEM MODELS

IMPERIALMC / REGALMC GAS - PELLET - CHARCOAL

BARONMC / CROWNMC GAS - PELLET

Compatible
60745

PLAQUES CHAUFFANTE EXACT FIT WOK EN FONTE EXACT FIT

Des plaques chauffantes en fonte robuste, conçues pour être réversibles ; une face est lisse 
pour la cuisson tandis que la face opposée est rainurée pour le braisage. Revêtement émaillé 
mat. Utiliser à la place d’une grille Broil KingMD. 

Le wok en fonte lourde durable se met à proximité de la source de chaleur pour faire sauter et 
rôtir à chaleur élevée. L’assaisonnement de la fonte aidera à la faire durer pendant plusieurs 
années et crée une surface antiadhésive. Prenez-en soin comme vous le feriez avec une poêle 
en fonte. Facile à déplacer avec deux lève-grille Broil KingMD 60745.
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68429 |  PLANCHE À DÉCOUPER ET À SERVICE  
IMPERIALMC - BAMBOU

La planche à découper en bambou de la série ImperialMC  
pour servir la viande ou préparer les légumes.  
La planche à découper comporte une rainure  
large qui capte les jus de cuisson et un bec verseur  
pour s'en débarrasser facilement après le repas.
17,75 po x 12,25 po

68428 |  PLANCHE À DÉCOUPER ET À SERVICE  
BARONMC - BAMBOU

La planche à découper en bambou de la série BaronMC  
pour servir la viande ou préparer les légumes. 
La planche à découper comporte une rainure  
large qui capte les jus de cuisson et un bec verseur  
pour s'en débarrasser facilement après le repas.
15,5 po x 10 po

Rehausser davantage.
Marinades, sauces et épices à frotter.

La façon parfaite de satisfaire tous vos sens.

La marinade PerfectMC Steak fait partie 
de la famille Broil King depuis plus de  
20 ans et est un choix populaire des  
amateurs de grillades à travers l’Amérique  
du Nord et le monde entier.

La sauce barbecue PerfectMC ajoutera 
une touche d’audace à votre prochain 
repas en plein air avec son mélange 
de mélasse et de piments chipotle! 

Les épices à frotter PerfectMC combinent  
des saveurs uniques et des arômes  
robustes qui ajoutent de l’éclat à votre 
poulet, vos côtes levées, vos fruits de 
mer et bien plus encore!

KA5532 |  TROUSSE D’ADAPTATEUR POUR  
ATTELAGE DE REMORQUE

Vous ne retrouverez pas ce type d’accessoire avec un aucun autre gril de  
style kamado. La meilleure façon de transporter votre Keg avec vous;  
vous n’avez simplement qu’à insérer l’adaptateur de 1,25 po ou 2 po  
à votre attelage de remorque, retirer le chariot de votre  
Keg et le glisser sur l’adaptateur monté sur votre  
véhicule et le tour est joué! Bon voyage! 

Convient aux modèles Broil KingMD Keg 4000 et 5000.  

PLANCHES EN BOIS NATUREL POUR GRILLADE

19.05 cm x 38.1 cm x 0.95 cm - 2 sheets per pack.
Les planches pour grillade sont idéales pour cuire sur  
la planche tous les types de viande et de poisson;  
elles infusent une saveur de fumée aux  
aliments grillés.

63280 | PLANCHES DE CÈDRE POUR GRILLADE
63290 | PLANCHES D’ÉRABLE POUR GRILLADE

63200 | COPEAUX DE BOIS MESQUITE
63220 | COPEAUX DE BOIS WHISKEY
63230 | COPEAUX DE BOIS POMMIER

COPEAUX DE BOIS NATUREL

Ajoutez une saveur de fumée de bois naturel à vos 
aliments grillés. Essayez-les lors de la cuisson du bœuf,  
du porc, de la volaille et du poisson. Ces copeaux de  
bois aromatiques sont conditionnés dans un sac 
refermable pratique. Utilisez-les dans un fumoir  
ou directement sur le charbon de bois. Choix de  
troix variétés aromatiques, dont les suivantes :

KA5533 | ENSEMBLE DE DIFFUSEURS

Fournit une douce chaleur indirecte pour une cuisson uniforme,  
lente et à basse température. Également pratique pour ajouter  
des copeaux de bois et des liquides dans de nombreux  
procédés de cuisson. On l’inverse pour surélever  
la surface de cuisson principale, pour une chaleur  
plus douce. Fabriqué en acier émaillé résistante.

44



PROTÉGEZ DAVANTAGE
HOUSSES

PVC résistant à l’eau avec 
doublure durable faite de 
tissu chaîne de polyester 
et coutures renforéces

Poignées moulées 
en caoutchouc

Ventilation en mèche 
pour une meilleure 
circulation d’air

Les fermetures à crochets et boucles 
fixent la housse sur le gril

MATÉRIAUX  

CONCEPTION  

Fabriqué de tissu en polyester/PVC de 900 
deniers; revêtement extérieur en PVC résistant aux 
intempéries et à la décoloration

Housse sur mesure pour le gril Broil KingMD Keg 
monté sur un chariot

KA5536 |  HOUSSE HAUT DE GAMME POUR  
GRIL KEG AVEC CHARIOT

MATÉRIAUX  

CONCEPTION  

Polyester / PVC robuste de avec fermeture à crochet 
et boucle pour un ajustement sécuritaire avec logo 
Broil King KegMD  brodé

Housse personnalisée pour le Broil KingMD Keg de la 
série 5000 / 4000 et le Broil KingMD  Keg 2000 avec 
tablettes latérales

KA5535 |  HOUSSE POUR GRIL KEG SUPÉRIEURE

MATÉRIAUX  

CONCEPTION  

Polyester / PVC robuste de 500 x 300d

Housse fabriquée sur mesure pour le Broil KingMD 
Keg des Séries 2000 et 4000 / 5000 avec les 
tablettes latérales démontées

KA5544 |  HOUSSE POUR GRIL KEG SELECT

REGALMC 690

REGALMC 500 SÉRIE

REGALMC 400 SÉRIE

BARONMC 500 SÉRIE

BARONMC / BARONMC 400 SÉRIE

BARONMC 320 

SOVEREIGNMC XLS 90, XLS 20

SIGNETMC 390, 320

MONARCHMC 390, 340, 320

REGALMC PELLET / OFFSET 500

REGALMC PELLET / OFFSET 400

68490

68492

68490 

68488

68487

68470

68491

68487

68470

67069

67065

MODÈLE MODÈLES 555ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE

QUA
LITÉ SUPÉRIEURE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

BARONMC 500 SÉRIE

BARONMC 400 SÉRIE

BARONMC 320

SIGNETMC 390, 320

MONARCHMC 300 SÉRIE

GEMMC 320

PORTA-CHEFMC 320, 120

CROWNMC PELLET 500

CROWNMC PELLET 400

SÉRIE ARMOIRE SMOKEMC

67488

67487

67470

67487

67470

67420

67420

67066

67064

67240

MODÈLE MODÈLES ANS
GARANTIE

ANS
GARANTIE333

QUA
LITÉ SUPÉRIEURE

QUALITÉ SUPÉRIEURE

HOUSSES À AJUSTEMENT EXACT | PREMIUM
Fabriquée de PVC résistante à l’eau et une doublure de polyester 
900D tissé durable. Ventilation en filet pour une meilleure circulation  
de l’air et la résistance à l’humidité, ainsi que des attaches de Velcro 
pour un ajustement supérieur. Une couture bleue ajoute du style 
aux joints ultra-renforcés. Des poignées de caoutchouc moulées la 
rendent facile à enlever. Des housses de qualité 
pour protéger des grils bien construits! 

HOUSSES À AJUSTMENT EXACT | SELECT
Les housses de la série Select de Broil KingMD 
sont fabriquées à partir d’une coquille en 
PEVA durable et résistante aux intempéries 
avec une doublure en polyester 500 x 300D. 
Ces housses de luxe couvrent les fermetures 
auto-agrippantes, les poignées en polyester, 
les évents en mailles latéraux et le logo de 
marque Broil KingMD sur le devant
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