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Capacité jusqu’à
25 personnes

Avec 10 brûleurs

72 cm 47 cm

46 cm
Brûleur 

latéral de
puissance

Ø 25 cm

LIFETIME
PRESIDENT’S

LIMITED

WARRANTY

Prestige PRO™ 825 

1   Grilles de cuisson en acier inoxy-
dable  de 9,5 mm WAVETM

2   Système de double couvercle 
jusqu‘à 38,6 kW avec 10 brûleurs:  
4 brûleurs tubulaires principaux en 
acier inoxydable et un brûleur 
arrière. Deuxième couvercle avec  
2 brûleurs infrarouges SIZZLE 
ZONETM et un brûleur tubulaire de 
réchaud en acier inoxydable au 
milieu. Et enfin un brûleur latéral à  
2 niveaux de puissance avec grille 
de cuisson réversible

3   Inclus le kit de rôtissoire

4   Tablettes latérales en acier 
inoxydable premium avec un 
porte-gobelet intégré et un comparti-
ment intégré pour glaçons mari-
nades avec une planche à découper, 
porte-serviettes et crochets à 
ustensiles chromés

5     Système de repartition de la chaleur 
à 2 niveaux en acier inoxydable avec 
le système d‘allumage JETFIRETM 

 6    Boutons de commande SAFETY 
GLOWTM et éclairage intérieur pour 
les barbecues en toute élégance 
jusqu‘à la nuit

7     2 grands bacs récupérateur de 
graisse accessible par l‘avant

8   Les étagères, l‘éclairage, les 
crochets de couverts un décapsu-
lateur se trouvent à l‘arrière des 
portes qui glissent doucement

9   Brûleur latéral avec: un brûleur 
infra rouge central et ainsi qu‘un 
brûleur autour pour des méthodes 
diverses de grillage. Allumeur  
électrique. Les 2 côtés de la grille 
de cuisson en fonte peuvent être 
utilisés: un côté pour griller dans un 
wok rond et de l‘autre côté pour les 
poêles de barbecue. Le profil assure 
le fait d‘obtenir les grillades au 
même degré de cuisson

10   Nouveau: Eclairage de proximité 

11    Nouveau: Les boutons de com-
mande LED peuvent changer de 
couleur et de luminosité

BARBECUES À GAZ
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0-800 ºC 
infrarouge exclusif 
SIZZLE ZONE™  

Technologie

LIFT EASETM

Couvercle

Des modules assemblés et 
personnalisables individuellement 
pour une cuisine Extérieure OasisTMJusqu’à 38,6 kW 
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NOUVELLE
FONCTIONNALITÉ

MENAGER Anastasia


