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Brûleur Dual-Tube™ en acier inoxydable  
Cette conception innovatrice  et brevetée 
permet de distribuer uniformément  la 
pression de gaz  sur toute la longueur du 
brûleur et la chaleur, en maintenant une 
hauteur de flammes constante. 
Un 2eme tube dans le brûleur fait office de 
frein et maintien le gaz uniformément dans le 
tube principal pour une flamme constante et 
uniforme sur toute la longueur du brûleur 
tubulaire. 
 
Plus de 170 sorties de flammes par brûleur 
Série Regal / Imperial 
 

Nos points Forts 



Système de cuisson Flav-R-Wave ™ 
Lorsque des jus de cuisson s'ègouttent sur le 
Flav-R-Wave™, ils sont instantanément 
vaporisés, infusant les aliments de l'inimitable 
saveur de barbecue, tout en protégeant les 
brûleurs et la cuve des projections de graisse 

Nos points Forts 

32° d’inclinaison pour une 
plus grande surface de 
vaporisation des jus de 
cuisson 



Grilles de cuisson réversibles 
Nos grilles réversible pèsent chacune  2,5 kilos minimum. Ce poids assure une rétention de chaleur qui 
permet une performance de saisie maximale, retenant les jus de cuisson et toute la saveur. 

Nos points Forts 

Un espacement minimum entre chaque 
grille. 
 6 mm 

Grande surface favorisant la radiation 
Grande surface 

favorisant la 
vaporisation des jus de 

cuisson 

Maintient la chaleur dans le boitier de chauffe 

6mm Surface incurvée 
favorisant la 

vaporisation des jus de 
cuisson 

Coté incurvé Coté pointu 

 
 

Grilles en fonte réversibles 
Grille en fonte émaillée 
Coté pointu pour saisir 
Coté incurvé pour donner de la 
tendresse à votre viande 

Grilles en fonte d’inox réversibles 
Grille en inox moulée comme de la fonte – 
Incassable – Pas d’oxydation  
Coté pointu pour saisir 
Coté incurvé pour donner de la tendresse 
à votre viande 



Conception du boîtier 
Le grand boîtier épais et profond, conçu pour 
empêcher la chaleur de s’échapper. Permet 
une cuisson à la convection supérieure. La 
chaleur est uniformément distribuée à travers 
le boîtier tout entier, pour un meilleur contrôle 
thermique et des durées de cuisson constantes 

Soupapes Linear Flow™  
Les valves Linear-Flow ™, associées au bouton de 
contrôle Sensi-Tuch ™, permettent un contrôle 
permanent de la chaleur, ainsi qu’un réglage 
parfait de la température  
Les valves Linear-Flow ™, sont équipées de zone 
de chauffe dites  Pow-R-Zone ™, permettant une 
montée en température rapide, idéal pour saisir 
rapidement 

Nos points Forts 



Brûleur arrière de rôtisserie 
Le brûleur arrière de rôtisserie en acier 
inoxydable possède des orifices gradués sur 
toute sa longueur, pour une flamme et une 
température uniformes.  
Tous les barbecues Broil king™ avec rôtisserie 
sont fourni avec le tournebroches complet 
avec broche, fourches support et moteur sur 
secteur. 

Nos points Forts 



SERIE IMPERIAL BUILT IN 

IMPERIAL 490 BUILT IN 
#996083FR 

IMPERIAL XLS BUILT IN 
#997083FR 

IMPERIAL 590 BUILT IN 
#998083FR 



SERIE IMPERIAL BUILT IN 

Particularités de tous les barbecues de la série IMPERIAL BUILT IN 

Brûleurs Dual-Tube 
Réchaud latéral avec grille en fonte 
Brûleur arrière avec kit rôtisserie complet 
Grilles de cuisson réversibles en fonte d’Inox incassable Broil King 
Boutons de commande rétroéclairés 
Bouton piezzo inox en façade  
Eclairage dans le four 
Grand plateau récupérateur de graisse en inox en façade 
Baguette de finition inox  
Tuyau de gaz NF fourni 
 
Barbecue fabriqué aux USA (Amérique du nord) 
 



SERIE REGAL BUILT IN 

REGAL 420 BUILT IN 
#985653FR 



SERIE REGAL BUILT IN 

Particularités de tous les barbecues de la série REGAL BUILT IN 

Brûleurs Dual-Tube 
Grilles de cuisson en fonte réversible 
Boutons de commande rétroéclairés 
Bouton piezzo inox en façade  
Grand plateau récupérateur de graisse en inox en façade 
Baguette de finition inox  
Tuyau de gaz NF fourni 
 
Barbecue fabriqué aux USA (Amérique du nord) 
 



HOUSSE SERIE BUILT IN 

# Produit Pour modèle 

68590 Imperial XLS 

68591 
Imperial 490 
Regal 420 

68592 Imperial 590 


