Possédez
un meilleur gril
AVEC JACKSON GRILLS

Le summum pour la cuisson en plein air.

Possédez un meilleur gril.

Ravivez la flamme grâce aux appareils
de cuisson en acier inoxydable
intelligemment conçus par Jackson Grills!
Fondé en 1999, Jackson Grills est devenu l’une des principales entreprises de barbecue de
spécialité en Amérique du Nord.
Jackson Grills fabrique un produit haut de gamme pour chaque application, garantissant
ainsi un barbecue pour chaque événement. Qu'il s'agisse d'une cuisine extérieure signée
Jackson, de l'un de nos modèles haute performance sur chariot ou de l’un de nos barbecues
portables primés de la série Versa, Jackson Grills peut vous fournir ce qu’il y a de mieux.
Notre siège social est situé en Colombie-Britannique, au Canada. Cet emplacement, situé
sur la côte ouest, est un terrain d'essai idéal pour nos appareils de cuisson et nos cuisines
extérieures en raison de l'air salin de l’océan. Nous fabriquons nos produits selon des
normes de CAO (conception assistée par ordinateur) précises en utilisant des logiciels
et de la machinerie de pointe. De plus, CHAQUE Jackson Grill est testé en usine selon un
protocole de contrôle de la qualité strict.
Notre dévouement à utiliser uniquement les matériaux de la plus haute qualité dans chaque
barbecue Jackson fait preuve de notre engagement envers l’excellence. Que vous soyez un
chef gastronomique ou un génie des grillades à la maison, vous allez adorer toute la panoplie
des caractéristiques que Jackson Grills a à vous offrir.

Possédez un meilleur gril!

Modèle Supreme
Modèle 850

Jss850Bi

CARACTÉRISTIQUES

DIFFÉRENT, ATTRAYANT, FASCINANT

• Surface de cuisson totale (pouces carrés) : 512/692/843

• Emplacement pour ranger la grille de réchaud

• BTU - 46 500 / 57 000 / 67 500

• Boutons de contrôle avec rétroéclairage DEL bleu

• Propane et gaz naturel offerts

• Meilleure garantie à vie limitée de l’industrie

• 3 / 4 / 5 x Brûleurs en acier inoxydable 304 de calibre 16 – 10 500
BTU chacun
• 1 brûleur infrarouge arrière pour la rôtisserie - 15 000 BTU

Chariot en acier inoxydable 304 disponible pour les
JSS550 et JSS700

• 100 % en acier inoxydable 304

• Tablettes latérales pliantes

• Allumage par flamme indépendant pour chaque brûleur (sans batterie)

• Permet de ranger votre rôtisserie

• Surface de cuisson à espacement variable de 9mm d’épaisseur en
acier inoxydable

• Support coulissant pour bonbonne sur roulement à billes
• Portes à pentures assistées

• Ensemble de rôtisserie ultra robuste avec lumière DEL
(jusqu'à 30 lb)
• Housse ultra robuste

Dimensions du produit
Supreme 850 Jss850Bi
A1: 40,83 po B: 21,60 po C: 26,53 po D: 23,34 po
Surface de cuisson : 38,93 po x 15,66 po
Surface de la grille de réchaud : 39,02 po x 5,91 po
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Supreme 700 Jss700Bi
A2: 33,81 po B: 21,60 po C: 26,53 po D: 23,34 po
Surface de cuisson : 31,92 po x 15,66 po
Surface de la grille de réchaud : 32,01 po x 5,91po
Tablettes du JSS700-CART : 12,5 po chacune
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Supreme 550 Jss550Bi
A3: 25,55 po B: 21,60 po C: 26,53 po D: 23,34 po
Surface de cuisson : 23,65 po x 15,66 po
Surface de la grille de réchaud : 23,74 po x 5,91 po
Tablettes du JSS550-CART : 12,5 po chacune
C
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Supreme 700

Modèle sur chariot oﬀert

Jss700Bi

Supreme 550

Modèle sur chariot oﬀert

Jss550Bi

Jss550-Cart

Modèle sur chariot oﬀert*
* housses pour modèles sur chariot vendues séparément

Modèle Supreme

Enflammez vos repas en famille
Les modèles LUX 700 et 550 offrent d'excellentes
performances de cuisson pour tous styles de vie.
Ils sont parfaits pour les passionnés de grillades
et sont conçus pour fournir une qualité stupéfiante
et un espace de cuisson maximal. Avec 692 et 510
pouces carrés de surface de cuisson totale, cette
gamme de barbecue est idéale pour cuisiner une
grande variété d’aliments simultanément. Plus
qu'assez de nourriture pour votre prochaine soirée
entre amis!
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Dimensions LUX 700
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A: 60,5 po B: 47,5 po C: 26,5 po D: 57 po E: 23,25 po F: 36 po
Surface de cuisson principale: 32 po x 15,75 po

Dimensions LUX 550

A: 52 po B: 47,5 po C: 26,5 po D: 56,125 po E: 23,25 po F: 36 po
Surface de cuisson principale: 23,5 po x 15,75 po

PRESTIGIEUX, ÉPURÉ, ÉTONNANT

4 brûleurs

3 brûleurs

MODÈLE ENCASTRABLE
DISPONIBLE

MODÈLE LUX 700
JLS700

CARACTÉRISTIQUES
• Couvercle doubles parois avec accents polis

• Surface de cuisson totale de 692 / 510
pouces carrés

• Tiroir à graisse pleine grandeur en acier
inoxydable avec tiroir de débordement

• BTU – 73 000 / 58 500

• Tablettes latérales pliantes

• Disponible au gaz propane ou naturel

• Meilleure garantie à vie limitée de l’industrie

• 4 / 3 x Brûleurs en acier inoxydable 304 de
calibre 20 – 15 000 BTU chacun

• Modèle encastrable disponible

• Allumage par flamme indépendant pour
chaque brûleur (sans batterie)
• Surface de cuisson à espacement variable de
8mm d’épaisseur en acier inoxydable
• Ensemble de rôtisserie ultra robuste avec
lumière DEL intégrée

JLS550

OPTIONS

• 100% en acier inoxydable

• 1 Brûleur infrarouge arrière pour la rôtisserie
- 13 500 BTU

MODÈLE LUX 550

• JH-306 (LUX700) / JH-305 (LUX 500) – Housse
ultra robuste pour modèle sur chariot
• Fumoir en acier inoxydable
DURÉE DE L’ASSEMBLAGE: ENVIRON 15 MINUTES

500 degrés en 5 minutes!

* Photo prise par River
City Rock

MODÈLE LUX 700 & 550

Réchauffez vos soupers aux
chandelles
Le modèle sur chariot LUX 400 est un barbecue
pleine grandeur compact. Il est parfait pour les
célibataires, les couples ou les petites familles
d’aujourd’hui. Faites griller des steaks succulents ou
faites rôtir un poulet à la perfection sur la rôtisserie
à infrarouge. Doté d’une surface de cuisson totale
de 370 po², le modèle LUX 400 offre l’équilibre
parfait entre performance et flexibilité. De plus, il
est la solution idéale pour les petites terrasses.
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Dimensions LUX 400

A: 45,5 po B: 47,5 po C: 26,5 po D: 56,125 po E: 23,25 po F: 36 po
Surface de cuisson principale: 17 po x 15,75 po

PRESTIGIEUX, ÉPURÉ, ÉTONNANT

CARACTÉRISTIQUES
• 100% en acier inoxydable
• Surface de cuisson totale de 370 pouces
carrés
• BTU – 37 500
• Disponible au gaz propane ou naturel
• 2 x Brûleurs en acier inoxydable 304 de
calibre 20 – 15 000 BTU chacun
• 1 Brûleur infrarouge arrière pour la rôtisserie 7 500 BTU
• Allumage par flamme indépendant pour
chaque brûleur (sans batterie)
• Surface de cuisson à espacement variable de
8mm d’épaisseur en acier inoxydable
• Ensemble de rôtisserie ultra robuste avec
lumière DEL intégrée
• Couvercle doubles parois avec accents polis
• Console de commande monobloc
• Tiroir à graisse pleine grandeur en acier
inoxydable avec tiroir de débordement
• Tablettes latérales pliantes
• Meilleure garantie à vie limitée de l’industrie

2 brûleurs

MODÈLE LUX 400
JLS400

DURÉE DE L’ASSEMBLAGE: ENVIRON 15 MINUTES

OPTIONS
• JH-304 – Housse ultra robuste pour
modèle sur chariot
• Fumoir en acier inoxydable

Chaque Jackson Grill possède des
grilles de cuisson en acier inoxydable
massif!

Modèle JSS850BI affiché

MODÈLE LUX 400
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Dimensions Keystone 400

A: 46 po B: 47.5 po C: 25.75 po D: 57 po E: 22.5 po F: 36.25 po
Tablettes repliées : 30.5 po

Dimensions Keystone 550

B

A: 52.25 po B: 47.5 po C: 25.75 po D: 57 po E: 22.5 po F: 36.25 po
Tablettes repliées : 37 po

D
F

Dimensions Keystone 700

A: 60.5 po B: 47.5 po C: 25.75 po D: 57 po E: 22.5 po F: 36.25 po
Tablettes repliées : 45.25 po

PRESTIGIEUX, ÉPURÉ, ÉTONNANT

CARACTÉRISTIQUES

• Couvercle doubles parois
• Tiroir à graisse pleine grandeur en acier inoxydable

• Tête de barbecue 100% en acier inoxydable

• Tablettes latérales pliantes

• Chariot en acier thermolaqué

• Meilleure garantie à vie limitée de l’industrie

• Surface de cuisson de 692 / 510 / 370 pouces carrés
• BTU – 44 000 / 33 000 / 22 000
• Offert au propane seulement
• 2 / 3 / 4 x Brûleurs en acier inoxydable de calibre
20 – 11 000 BTU chacun
• Allumage par flamme indépendant pour chaque brûleur
(sans batterie)
• Surface de cuisson à espacement variable de 8mm
d’épaisseur en acier inoxydable

OPTIONS
• JH-306 / JH-305 / JH-304 – Housse ultra robuste pour modèle
sur chariot
• Fumoir en acier inoxydable
DURÉE DE L’ASSEMBLAGE: ENVIRON 15 MINUTES

La taille pleine grandeur du
plateau de récupération des
graisses de Jackson Grills
facilite l’entretien!

SÉRIE KEYSTONE

NOUVEAU!
SÉRIE KEYSTONE 400
JKS400-LP

NOUVEAU!
SÉRIE KEYSTONE 700
JKS700-LP

Nouveauté
La série Keystone comporte une tête de barbecue en
acier inoxydable et un chariot en acier thermolaqué. Cette
gamme vous offre une haute qualité de construction à un
prix abordable. Le Keystone est idéal pour les amateurs de
grillades.

NOUVEAU!
SÉRIE KEYSTONE 550
JKS550-LP

Polyvalence, Liberté, Distinction

MODÈLE VERSA 100
Soyez maître du gril
partout où vous allez

Allumage électronique

Peu importe où votre vie vous amène,
le Versa 100 vous suit partout. Il vous
permet de faire griller des aliments à
la perfection en camping, sur votre
bateau ou sur la terrasse de votre
condo. Le Versa 100 combine le luxe,
la puissance, la polyvalence et la
liberté de l’emmener
partout où vous allez.

Ensemble
de rôtisserie
(en option)

Tablette latérale
pliable (en option)

Pattes
faciles à
replier

VERSA 100
Jvs100

VERSA 100

CARACTÉRISTIQUES
• Fabriqué à 100 % en acier inoxydable 304
• Brûleur en « U » pour une cuisson
uniforme
• Couvercle double épaisseur avec sonde de
température
• Allumage électronique
• Surface de cuisson principale de 260 pouces
carrés
• Surface de cuisson auxiliaire de
76 pouces carrés (grille de réchaud)
• Pattes faciles à replier

OPTIONS

• Pattes ajustables pour les surfaces inégales
• Grilles de cuisson robustes en acier inoxydable
divisées en quatre parties afin de faciliter le
nettoyage dans les petits éviers.
• Volet d’accès en acier inoxydable pour
allumage à l’aide d’une allumette au besoin
• Plateau de récupération des graisses en acier
inoxydable
• Surface de cuisson réglable (SCR) pour les
petits aliments tels que les crevettes, les
légumes, etc.

•
•
•
•

Valve multifonctions
Protection pour table
Housse de protection
Système d'installation
sur rail
• Support à caisson
• Tablette latérale en acier
inoxydable pliable
• Tuyau pour gaz naturel de
10 pieds à démontage
rapide

• Sac de transport
renforcé
• Ensemble de rôtisserie
• Tuyau de 5 pieds avec
régulateur (Propane)
• Tuyau à démontage rapide
de 10 et 20 pieds pour
véhicule récréatif

TRANSFORMEZ VOTRE BARBECUE
SYSTÈME
D'INSTALLATION
SUR RAIL

SUPPORT
À CAISSON
(For JVS100)

Présenté avec la tablette
latérale en acier inoxydable
pliable

TUYAU À
DÉMONTAGE
RAPIDE DE 10
ET 20 PIEDS
POUR VÉHICULE
RÉCRÉATIF

PLAISIR, FLEXIBILITÉ, AVENTURE

MODÈLE VERSA 75 & 50
Jumelez l’aventure à la cuisson
sur le barbecue

Le Versa 75 vous donne la possibilité de cuisiner en
camping, sur un bateau, à la plage ou sur le bord
d’un lac. Doté d’une surface de cuisson en acier
inoxydable de haute performance, cette version
plus petite du Versa 100 vous permet de cuisiner
partout où vous allez. Le Versa 75 offre une foule
de caractéristiques qui font la renommée de
Jackson Grills et est parfait pour les endroits offrant
peu d’espace.

Pattes faciles
à replier

VERSA 75
Jvs75

VERSA 75

CARACTÉRISTIQUES
• Fabriqué à 100 % en acier inoxydable 304
• Brûleur en « U » pour une cuisson uniforme
• Couvercle double épaisseur avec sonde de
température
• Surface de cuisson principale de 188 pouces carrés
• Grilles de cuisson très robustes en acier inoxydable
divisées en trois petites parties afin de faciliter le
nettoyage dans les petits éviers

• Pattes faciles à replier
• Volet d’accès en acier inoxydable pour l'allumage
à l’aide d’une allumette au besoin
• Plateau de récupération des graisses en acier
inoxydable
• Surface de cuisson réglable (SCR) pour les petits
aliments tels que les crevettes, les légumes, etc.
• Allumage électronique

VERSA 50

• Vanne multifonctions
• Protection pour table
• Système d'installation
sur rail
• Tuyau pour gaz naturel
de 10 pieds à
démontage rapide

• Sac de transport
renforcé
• Tuyau de 5 pieds avec
régulateur (Propane)
• Tuyau à démontage
rapide de 10 et 20 pieds
pour véhicule récréatif

OPTIONS

CARACTÉRISTIQUES
• Fabriqué à 100 % en acier inoxydable 304
• Brûleur en tube
• Surface de cuisson principale
de 155 pouces carrés
• Allumage électronique
• Plateau de récupération des graisses
en acier inoxydable
• Grilles de cuisson à roulement avec surface de
cuisson réglable (SCR)

OPTIONS

•
•
•
•

VERSA 50
JPG50

Valve multifonctions
Housse de protection
Système d'installation sur rail
Tuyau pour gaz naturel
de 10 pieds à démontage
rapide
• Sac de transport renforcé
• Tuyau de 5 pieds avec régulateur (Propane)
• Tuyau à démontage rapide de
10 et 20 pieds pour véhicule
récréatif

BARBECUES ENCASTRABLES

Dimensions de découpe suggérées

Conseil de pro
Laissez ouvert le meuble
dans lequel le barbecue
sera encastré afin d’avoir
une bonne circulation d’air.
L’installation de SSVENT aidera
également la circulation d’air.

Le meuble doit être en matériaux non combustibles
(Ex. : poteaux en métal, panneaux de ciment, céramique, marbre, etc.)
A
Largeur

B*
Profondeur

C*
Hauteur

D*

E*

F*

Lux JLS550 Bi

24 ¾”

18 ¾”

10”

5 ½”

12”

15 ½”

Lux JLS700Bi

33”

18 ¾”

10”

5 ½”

12”

15 ½”

Supreme JSS550 Bi

24 ¾”

18 ½”

10 ¼”

5 ½”

12”

15 ½”

Supreme JSS700Bi

33”

18 ½”

10 ¼”

5 ½”

12”

15 ½”

Supreme JSS850Bi

40”

18 ½”

10 ¼“

5 ½”

12”

15 ½”

Modèle

*B

*C

*D

*E/F

La profondeur est
mesurée à partir de
la face finie de l’îlot /
meuble

la hauteur est mesurée
à partir de la face finie
de l’îlot / meuble

Distance minimale à partir
de la découpe jusqu’au mur
vertical arrière. Nécessaire
pour ouvrir le couvercle
complètement.

Distance minimale à partir de
la découpe jusqu’à la partie
combustible arrière et latérale. Le
comptoir DOIT être en matière non
Les mesures peuvent être sujettes à changements sans préavis

BUILT-IN
ACCESSORIES
BUILT-IN
GRILLS
ACCESSOIRES POUR CUISINE EXTÉRIEURE
Suggested
Dimensions
Suggested
Cutout
Dimensions
Dimensions Cutout
de
découpe
suggérées

1

Note
Ces dimensions N’INCLUENT
PAS les dégagements
pour la plomberie ou pour
le gaz par rapport aux
matériaux combustibles. Les
dimensions sont sujettes à
changement sans préavis.

Découpe

Description

4

2

A

(Largeur)

B

(Profondeur)

24 ¼”

3

C

Note spéciale

(Hauteur)

1

COCKTAIL

28 ¾”

2

BIDBLDOORS

29”

20”

2

BIDBLDOORS36

36”

20 ½”

2

BICOMBODOOR

29 1/8” 21 ¼”

20 3/8”

Cet article requiert un dégagement de 3’’ de chaque côté afin de pouvoir
utiliser le tiroir coulissant

2

BICOMBODOOR36

36 3/8” 21 ¼”

20 3/8”

Cet article requiert un dégagement de 3’’ de chaque côté afin de pouvoir
utiliser le tiroir coulissant

2

BIDOORS (Horizontal)

24 ½”

17 ¼”

3

PAPERHOLDER

15”

3

BIACCESS

8 ½”

8 ½”

3

SS VENT

11 1/4”

3 1/4”

4

ICECHEST

21 ¼”

20”

4

JGSB-NG/LP

9”

17”

4

JGSBDBL

14 ½”

19”

4

JGSBSEAR

8 ¾”

16 ½”

5

AZ-20A-1 (Machine à glace)

15 ½”

27 5/8”

34 ½”

5

BC90OD-1 (Réfrigérateur)

15”

25”

33”

5

FRIDGETRIM

5

BIDOORSV

17 ¼”

24 ½”

5

BIDOORSSMVT

14 ½”

20 5/8”

5

DRAWER 2

18”

23 ½”

13 ½”

5

DRAWER 3

18”

23 ½”

25”

5

SC90OD-1 (Refroidisseur à boissons) 15”

25”

33”

5

TRASH BIN

23 ½”

25”

7”

9 7/16”

5

9”

Ceci est un montage en surface

14”
Laissez ouvert en dessous pour laisser de la place pour les branchements de gaz et favoriser une circulation d'air adéquate.
Laissez ouvert en dessous pour laisser de la place pour les branchements de gaz et favoriser une circulation d'air adéquate.
Laissez ouvert en dessous pour laisser de la place pour les branchements de gaz et favoriser une circulation d'air adéquate.

33 ¾”

18”

Il n’y a pas de contour le long de l’arrête A

Deux côtés uniquement

BUILTÀ
INENCASTRER
ACCESSOIRES
ACCESSORIES

STATION
BUILT
IN COCKTAIL
COCKTAIL
CENTRE
À ENCASTRER
COCKTAIL COCKTAIL

PROPANE
NOT NON
RÉSERVOIR
DETANK
PROPANE
INCLUDED
COMPRIS

POUBELLE
TRASH CANCOMPRISE
INCLUDED

COMBODOOR
BICOMBODOOR
COMBO PORTE
TIROIR
DE 30’
PO OU 36’BI
PO
BUILT
IN 30"/OR
36" ENCASTRABLE
COMBO DOOR
/ DRAWER
BICOMBODOOR36
BICOMBODOOR36

PROPANE
TANKPOUBELLE
NOT INCLUDED
RÉSERVOIR
DE PROPANE
NONCOMPRISE
COMPRIS

TIROIR A
À ENCASTRER
ENCASTRER POUR
POUR POUBELLE
DEDEPROPANE
GLACIÈRE
18 po X 18 po
TIROIR
POUBELLE/ /RÉSERVOIR

RÉSERVOIR DE PROPANE

TRASHBIN

ICECHEST TRASHBIN

ACCESSOIRES
À ENCASTRER
BUILT BUILT
IN
IN ACCES
ACCESSORIES

SUR MESURE,
CHOIX
CUSTOM, DIVERTISSEMENT,
ENTERTAINMENT,
CUSTOM,CHOICE
ENTERTAIN

SYSTÈME
À UN SEULSYSTÈME À DOUBLE BRÛLEUR
GRILLE D’ÉV ACUATION
SYSTÈME À UN SEUL
BRÛLEUR
SYSTÈME À BRÛLEUR
BRÛLEUR LATÉRAL
LATÉRAL JGSB
LATÉRAL JGSBDBL ENACIER INOXYDABLE
INFRAROUGE JGSBSEAR
JGSB

SS VENT

HORIZONTAL
AVAILABLE
AUSSI OFFERTE
EN

GLACIÈRE
DE
GRILLE D'ÉVACUATION
po X 18
po
EN18ACIER
INOXYDABLE
SSVENT
ICECHEST BIACCESS

HORIZONTAL AVAILABLE

MODÈLE HORIZONTAL

PORTE DOUBLE
DE 30 & 36 po

PORTE DOUBLE
DE 30 po

BIDBLDOORS / BIDBLDOORS36

BIDOORSV

PORTE DE 14 po X 20 po

PORTE DE 10 po X 10 po

BIDOORSSMVT

BIACCESS

SUPPORT À ESSUIE-TOUT

FUMOIR

SYSTÈME À 2 TIROIRS

SYSTÈME À 3 TIROIRS

PAPERHOLDER

SMOKERBOX

DRAWER2

DRAWER3

D’autres formats sont offerts. Veuillez consulter notre site Web : www.jacksongrills.com.

ÉLECTROMÉNAGERS D'EXTÉRIEUR
COMMODITÉ, QUALITÉ, PLAISIR

MACHINE À
GLAÇONS
D'EXTÉRIEUR
15 po

CARACTÉRISTIQUES:
•
•
•
•
•

ACIER INOXYDABLE DE GRADE 304
PORTE RÉVERSIBLE
RENDEMENT : JUSQU'À 44 LB DE GLAÇONS PAR JOUR
INSTALLATION : ENCASTRÉE OU AUTONOME
ISOLANT ÉPAIS QUI PERMET DE CONSERVER LES GLAÇONS DURANT DE
LONGUES PÉRIODES

AZ-20A-1

REFROIDISSEUR
À BOISSONS
D'EXTÉRIEUR
15 po

CARACTÉRISTIQUES:
• ACIER INOXYDABLE DE GRADE 304 AVEC PORTE EN VERRE
• TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 36 °F À 64 °F
• CHAUFFERETTE INTÉGRÉE POUR L'UTILISATION DURANT L'HIVER
• COMMANDE ÉLECTRONIQUE AVEC AFFICHAGE ACL
• ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
• CINQ TABLETTES ONDULÉES, TROIS TABLETTES UNIES, UN PANIER
• PANIER INFÉRIEUR POUR BOUTEILLES DE VIN OU CANETTES
SC90OD-1

RÉFRIGÉRATEUR
D'EXTÉRIEUR
15 po
MODÈLE DE 24’’
BIENTÔT DISPONIBLE

CARACTÉRISTIQUES:
• ACIER INOXYDABLE DE GRADE 304
• PORTE RÉVERSIBLE
• TEMPÉRATURE RÉGLABLE DE 35 °F À 50 °F
• CHAUFFERETTE INTÉGRÉE POUR L'UTILISATION DURANT L'HIVER
• TROIS TABLETTES UNIES EN ACIER ET UN PANIER
• ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR
• COMMANDE DE THERMOSTAT À BOUTON ROTATIF
BC90OD-1 (15po) / BC-160OD (24po)

Le saviez-vous?
Les électroménagers d'intérieur ne sont pas conçus pour fonctionner à l'extérieur par les grands
froids d'hiver et les chaleurs estivales. Jackson Grills offre maintenant une gamme complète
d'électroménagers homologués pour l'extérieur. Ils sont faits d'acier inoxydable de grade 304 et
sont conçus pour supporter tous les caprices de dame nature.

AGRÉABLE, CHALEUREUX, PORTATIF

FOYER PORTATIF ET TABLE
MOUNTAINS WEST
CHALEUR ET
AMBIANCE
La table optionnelle se fixe
au foyer Jackson Grills. Elle
est parfaite pour profiter de
la chaleur et de l’ambiance
d’un foyer tout en restant à
la maison en compagnie de
votre famille et vos amis.

Caractéristiques de la
table Mountain West
• Dessus en granite
• Porte d’accès avec ouverture pour contrôler la
facilement le propane
Dimensions de la base
22”L x 22”I x 25 3/4” H
Dimensions de la table carrée
35 7/8”2 x 3/4” d’épaisseur

FEU DE FOYER
PORTATIF

Retirez simplement le foyer de
la table et emportez-le avec vous.
Caractéristiques du
foyer de portatif

• Insertion facile de la bonbonne en dessous de
l’unité
• Comprend un support sur roues pour facilité
l’accès à la bonbonne
• Base en acier thermolaqué

OPTIONS
• Tuyau de conversion au gaz naturel doté d’une valve de
contrôle [orifice pour gaz naturel
non inclus]
• L’ensemble de bûches peut être remplacé par du verre .
Celui-ci est offert en trois différentes couleurs, soit blanc
arctique, noir arctique et bleu arctique

• Brûleur de 50 000 BTU avec ensemble
de bûches
• Couvercle à l’épreuve des intempéries
• Pare-vent en acier inoxydable
• Tuyau souple de 5 pi avec régulateur et valve
• Utilisation allant de 10 à 14 heures avec une bonbonne de 20 lb [bonbonne vendue séparément]
• Allumage manuel direct par flamme
• Orifice pour gaz naturel inclus

BLANC ARCTIQUE
NOIR ARCTIQUE
BLEU ARCTIQUE


Pour obtenir des conseils
de nettoyage et d'entretien,
scanner ce code avec votre
appareil mobile
www.jacksongrills.com/see/cleaning

Élément du gril

Supreme*

Lux*

Keystone*

Versa*

Brûleur en acier inoxydable

10

10

10

5 plus 5

Housse pour chariot (vendue séparément)

5

5

5

-

Diffuseur de flammes

5 plus GV

5 plus GV

5 plus GV

5 plus GV

Briquet croisé

5 plus GV

5 plus GV

5 plus GV

-

Extérieur du couvercle

Garantie à vie

10

10

plus 5

5 plus 5

Poignée

Garantie à vie

10 plus 5

10 plus 5

5 plus 5

Grille de réchaud

10 plus 5

10 plus 5

10 plus 5

5 plus 5

Extérieur du chariot

Garantie à vie

10

10

plus 5

5 plus 5

Intérieur du couvercle

Garantie à vie

10 plus 5

10 plus 5

5 plus 5

Cuve

10 plus 5

10 plus 5

10 plus 5

5 plus 5

Grilles de cuisson

10

10

10

5 plus 5

Tuyau, thermomètre, valves, boutons, fixations, allumeur
et électrode

2

Régulateur

2

2

2

1

Brûleur de rôtisserie

10 plus 5

10 plus 5

-

-

Tous les accessoires

2

2

2

2

Brûleur latéral

2

2

-

-

plus 5

plus 5

plus 5

plus 5

plus 5

plus 5

2

2

plus 5

plus 5

2

*Tout exposant correspond à 50 % de moins que le prix au détail actuel (ex., la garantie du brûleur est de 100 %
les 10 premières années et de 50 % de la 11e à la 15e année) *GV: garantie à vie, mais seulement pour le propriétaire
d’origine. * Consulter les manuels pour les modalités et les restrictions

Allez-y… cuisinez-nous!
Jackson Grills™

106-2480 Mt Lehman Route
Abbotsford, BC V4X 2N3
Tél: (604) 855-6756
Tél. sans frais: 1-888-287-3333
Téléc. sans frais: 1-877-855-5373
info@jacksongrills.com
www.jacksongrills.com
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