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Nos produits mobiles sont conçus pour vous permettre de 
mettre les bouchées doubles peu importe où vous cuisinez.

Fait pour être déplacé

Muni de grandes roues, de roulettes 
ajustables et de poignées, votre gril 
pourra vous suivre partout. 

Trouvez le forfait idéal

Nos différents forfaits personnalisés 
simplifient vos achats. Choisissez 
parmi une sélection de forfaits et 
d’accessoires en matière de couvercles, 
de pare-vent et de grilles.

Grils mobiles

Ne limitez pas votre passion

Quel que soit le menu extérieur de vos 
rêves, Crown Verity a les accessoires 
pour le réaliser. Nous vous fournissons 
les outils dont vous avez besoin 
pour faire de chaque barbecue un 
événement inoubliable.
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Série Professional

GRILLE DE CUISSON 71,1 cm (28 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 14,9 m2 (588 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 21,3 m2 (840 po2)
DIMENSIONS  144,8 cm (57 po) larg. × 133,9 cm 

(52,7 po) haut. × 75,2 cm (29,6 po) prof.
BRÛLEURS 4
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h 64 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offert (CV-RT-30)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique
RACCORDEMENT AU GAZ Propane liquide
EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune 

GRILLE DE CUISSON 86,4 cm (34 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 18,1 m2 (714 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 25,9 m2 (1020 po2)
DIMENSIONS  160 cm (63 po) larg. × 133,8 cm 

(52,7 po) haut. × 75,2 cm (29,6 po) prof.
BRÛLEURS 5
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h  79 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-36)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique
RACCORDEMENT AU GAZ Propane liquide
EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune 

GRILLE DE CUISSON 116,8 cm (46 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 24,5 m2 (966 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 35,1 m2 (1380 po2)
DIMENSIONS  190,5 cm (75 po) larg. × 133,8 cm 

(52,7 po) haut. × 75,2 m (29,6 po) prof.
BRÛLEURS 7
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h 114 000
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-48)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique
RACCORDEMENT AU GAZ Propane liquide
EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune 

DIMENSIONS  30,5 cm (12 po) larg. × 26,2 cm 
(10,3 po) haut. × 64,8 cm (25,5 po) prof.

BRÛLEURS 1
BRÛLEUR LATÉRAL Oui
Btu/h 15 000
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE S.O.
TYPE D’ALLUMAGE Manuel
RACCORDEMENT AU GAZ Propane liquide
EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune 

76,2 cm (30 po)
Forfait de gril de  
la série Pro

91,4 cm (36 po)
Forfait de gril de 
 la série Pro

121,9 m (48 po)
Forfait de gril de 
 la série Pro

Brûleur latéral 
pour chariot de  
la série Pro

Propane 
CV-MCB-30PRO

Gaz naturel
CV-MCB-30PRO-NG

Propane
CV-MCB-36PRO

Gaz naturel
CV-MCB-36PRO-NG

Propane
CV-MCB-48PRO

Gaz naturel
CV-MCB-48PRO-NG

Propane
CV-SB-MCB

Gaz naturel
CV-SB-MCB

*  Consultez la garantie de Crown Verity au www.crownverity.com.

MIGUEL GUZMAN

Chef cuisinier au Club Farallones
Cali, Colombie  |  Certification Sena

Les chefs professionnels exigent la perfection. C’est pourquoi 
nous avons créé la série Professional. Ces grils offrent la même 
qualité commerciale que celle sur laquelle les restaurants et les 
clubs de loisirs comptent depuis des années, mais sont tout à 
fait à leur place dans votre arrière-cour.

4 106 $

4 226 $

4 806 $

6 366 $

1 183 $

6 366 $

1 183 $

4 685 $



 

 

Cuisines extérieures

Toujours à la pointe de l’innovation

Du contrôle individuel des brûleurs aux 
possibilités uniques de personnalisation, en 
passant par notre plateau d’eau facile à vider, 
Crown Verity est tout sauf ordinaire.

Ne manquez jamais d’espace

Nos grils sont dotés d’un grand espace, qu’il 
s’agisse de sections de rangement intégrées, 
d’étagères, de grilles de cuisson ajustables ou 
d’accessoires supplémentaires.

Un gril conçu pour durer

Construit en acier inoxydable 304, de sa 
structure jusqu’aux grilles, votre Crown Verity 
résistera à l’épreuve du temps.

Imaginez disposer de tout ce dont vous avez besoin 
pour avoir une cuisine de qualité commerciale dans votre 
arrière-cour. Grâce à notre série Estate ou Infinite, ce rêve 
peut facilement devenir réalité.

CUISINES EXTÉRIEURES
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SURFACE DE CUISSON 71,1 cm (28 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 14,9 m2 (588 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 21,3 m2 (840 po2)
DIMENSIONS  150,4 cm (59,2 po) larg. × 142 cm 

(55,9 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
BRÛLEURS 4
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h 64 500
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-30BI)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique 

SURFACE DE CUISSON 86,4 cm (34 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 18,1 m2 (714 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 25,9 m2 (1020 po2)
DIMENSIONS  165,6 cm (65,2 po) larg. × 142 cm 

(55,9 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
BRÛLEURS 5
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h 79 250
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-36BI)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique 

SURFACE DE CUISSON 101,6 cm (40 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 21,3 m2 (840 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 30,5 m2 (1 200 po2)
DIMENSIONS  180,9 cm (71,2 po) larg. × 142 cm 

(55,9 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
BRÛLEURS 6
BRÛLEUR LATÉRAL Non
Btu/h 94 000
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-42BI)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique

76,2 cm (30 po)
Chariot-gril Estate

91,4 cm (36 po)
Chariot-gril Estate

106,7 cm (42 po)
Chariot-gril Estate

Propane
IE30MLP

Gaz naturel
IE30MNG

Propane
IE36MLP

Gaz naturel
IE36MNG

Propane
IE42MLP

Gaz naturel
IE42MNG

Série Estate
Nos grils de la série Estate sont offerts dans une grande variété 
de tailles et de caractéristiques, mais tous partagent la même 
durabilité, la même performance et les mêmes matériaux de haute 
qualité qu’un gril commercial. Votre arrière-cour mérite le meilleur.

SURFACE DE CUISSON 86,4 cm (34 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 18,1 m2 (714 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 25,9 m2 (1020 po2)
DIMENSIONS  177,9 cm (70,1 po) larg. × 142 cm 

(55,9 po) haut. × 63 cm (24,8 po) prof.
BRÛLEURS 5
BRÛLEUR LATÉRAL Oui
Btu/h 79 500
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE Offerts (CV-RT-36BI)
TYPE D’ALLUMAGE Étincelle électrique

91,4 cm (36 po)
Chariot-gril îlot 
Estate

Propane
IE36ILP

Gaz naturel
IE36ING

6 859 $

8 090 $

9 419 $

6 859 $

8 090 $

9 419 $

11 834 $

12 075 $
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Série Infinite – 
Grils modulaires
Si vous en rêvez, vous pouvez le bâtir. Nos grils et nos îlots sont 
entièrement personnalisables, ce qui vous permet de construire 
et d’accessoiriser le barbecue de vos rêves.

GRILLE DE CUISSON 55,9 cm (22 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 11,7 m2 (462 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 16,8 m2 (660 po2)
DIMENSIONS  66,5 cm (26,2 po) larg. × 139,2 cm 

(54,8 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
CONFIGURATION Modulaire
BRÛLEURS 3
Btu/h 46 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option (CV-RT-24BI)
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage
QUATRE PIEDS RÉGLABLES Inclus 

GRILLE DE CUISSON 86,4 cm (34 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 18,1 m2 (714 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 25,9 m2 (1020 po2)
DIMENSIONS  97 cm (38,2 po) larg. × 139,2 cm 

(54,8 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
CONFIGURATION Modulaire
BRÛLEURS 5
Btu/h 74 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option (CV-RT-36BI)
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage
QUATRE PIEDS RÉGLABLES Inclus 

61 cm (24 po)
Gril modulaire 
Infinite

Propane
IGM24LP

Gaz naturel
IGM24NG

Grils modulaires
S É R I E  I N F I N I T E

91,4 cm (36 po)
Gril modulaire 
Infinite

Propane
IGM36LP

Gaz naturel
IGM36NG

Voici la série Infinite, une gamme de grils qui est exactement comme 
son nom l’indique : un ensemble de possibilités infinies. Fabriqués avec 
précision, ces grils sont entièrement personnalisables, ce qui vous 
permet de les faire vôtres.

Chaque gril est doté d’un couvercle 
à double paroi avec une poignée de 
levage et une lumière intégrée, afin 
que vous puissiez profiter davantage 
de votre gril.

Le système d’allumage par batterie 
à étincelles multiples allume la 
veilleuse, puis fournit une flamme à 
chaque brûleur.

En plus d’une construction en acier 
inoxydable 304, tous les grils sont 
couverts par une garantie limitée 
à vie.

CARACTÉRISTIQUES

6 810 $

8 525 $

6 690 $

8 404 $
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106,7 cm (42 po)
Gril modulaire 
Infinite

Propane
IGM42LP

Gaz naturel
IGM42NG

Gril modulaire avec module d’éclairage
Illuminez vos soirées grâce au module d’éclairage de la série 
Infinite. Les lumières avec capteurs de chaleur (boutons à DEL) et 
les ampoules halogènes du couvercle sont très pratiques et créent 
l’ambiance de cuisson ultime.

GRILLE DE CUISSON 101,6 cm (40 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 21,3 m2 (840 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 30,5 m2 (1200 po2)
DIMENSIONS  112,2 cm (44,2 po) larg. × 139,2 cm 

(54,8 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.
CONFIGURATION Modulaire
BRÛLEURS 6
Btu/h  88 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option (CV-RT-42BI)
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage
QUATRE PIEDS RÉGLABLES Inclus 

Composants modulaires

Brûleurs 
latéraux

Les composants modulaires de la série Infinite vous permettent de 
créer une cuisine extérieure personnalisée en ajoutant n’importe quelle 
combinaison de composants. Les brûleurs latéraux, les rangements et les 
armoires sont conçus pour s’adapter à tout espace et à tout style de vie.

Les brûleurs latéraux de la série Infinite rendent votre cuisine 
extérieure plus polyvalente. Faites passer vos grillades à une 
puissance supérieure grâce aux deux brûleurs de 12 000 Btu/h 
avec armoire et tiroir simple en dessous. 

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm (37,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

GRILLE DE CUISSON 35,6 cm (14 po) × 53,3 cm (21 po)
BTU 24 000

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm (37,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

GRILLE DE CUISSON  35,6 cm (14 po) × 53,3 cm (21 po)
BTU 24 000

Module d’armoire avec double brûleur 
latéral et support de réservoir à propane

Propane
ICM-SBLP-PH

Module 
d’éclairage
ICM-SBLP-PH-LT

Module 
d’éclairage
ICM-SBNG-LT

Gaz naturel
ICM-SBNG

Module d’armoire avec 
double brûleur latéral

3 695 $

3 459 $

3 822 $

Gril modulaire Infinite de 61 cm (24 po) avec module d’éclairage

Propane  |   Gaz naturel  |
IGM24LP-LT IGM24NG-LT 

Gril modulaire Infinite de 91,4 cm (36 po) avec module d’éclairage

Propane  | Gaz naturel  |
IGM36LP-LT IGM36NG-LT 

Gril modulaire Infinite de 106,7 cm (42 po) avec module d’éclairage

Propane  | Gaz naturel  |
IGM42LP-LT IGM42NG-LT 

4 057 $

7 541 $

9 503 $

10 554 $ 10 433 $

9 382 $

7 420 $

9 479 $

9 358 $
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DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

GRILLE DE CUISSON 35,6 cm (14 po) × 53,3 cm (21 po)
BTU 24 000

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

GRILLE DE CUISSON 35,6 cm (14 po) × 53,3 cm (21 po)
BTU 24 000

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

GRILLE DE CUISSON 35,6 cm (14 po) × 53,3 cm (21 po)
BTU 24 000

Module d’armoire avec double brûleur 
latéral et deux tiroirs simples

Module d’armoire avec double brûleur 
latéral et porte-poubelle

Gaz naturel
ICM-SBNG-2D

Gaz naturel
ICM-SBNG-GH

Gaz naturel
ICM-SBNG-1D

Module d’armoire avec double brûleur 
latéral et un tiroir simple

Modules 
d’armoire

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

Module d’armoire

Module d’armoire avec un tiroir simple

Module d’armoire avec deux tiroirs simples

1 739 $

2 041 $

2 355 $

ICM

ICM-1D

ICM-2D

3 683 $

3 743 $

4 027 $

Module 
d’éclairage
ICM-SBNG-GH-LT

Module 
d’éclairage
ICM-SBNG-1D-LT

Module 
d’éclairage
ICM-SBNG-2D-LT

4 045 $

4 106 $

4 389 $

Les modules d’armoire de la série Infinite sont conçus pour 
augmenter l’espace de rangement de votre cuisine extérieure. 
Avec leurs portes à fermeture lente et leur construction 
entièrement en acier inoxydable, tout ce qu’il vous faut, c’est une 
planche à découper ou un plateau en pierre de votre choix.
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DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

Module d’armoire avec support 
de réservoir à propane

Module d’armoire avec support de 
réservoir à propane et un tiroir simple

Module d’armoire avec 
trois tiroirs simples

ICM-PH

ICM-PH-1D

ICM-3D

 

ICM-4D
Module d’armoire avec 
quatre tiroirs simples

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm (36,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm (36,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm (36,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm (36,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

Module d’armoire avec support de réservoir  
à propane et deux tiroirs simples

Module d’armoire avec porte-poubelle 

Module d’armoire avec porte-poubelle  
et un tiroir simple

Module d’armoire avec porte-poubelle  
et deux tiroirs simples

2 572 $

ICM-PH-2D

ICM-GH

ICM-GH-1D

ICM-GH-2D

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm 
(36,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

2 620 $

2 916 $

2 113 $

2 451 $

2 729 $

1 968 $

2 295 $
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Éviers

Module d’armoire avec évier et 
porte-poubelle

Planche à découper pour module 
d’armoire de rangement

ICM-SK-GH

ICM-CUTBOARD

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 92,5 cm (36,4 po) 
haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES 120 V
DIMENSIONS DE L’ÉVIER Pompe à eau 120 V incluse

* Cette grande armoire doit être installée à côté d’un module avec évier et chauffe-eau 
Crown Verity (ICM-SK-WH) pour éviter d’avoir à poser des conduites d’eau vers votre 
cuisine extérieure.

Module d’armoire avec évier et un tiroir simple

Module d’armoire avec évier et 
deux tiroirs simples

Module d’armoire avec évier et réservoir d’eau

2 898 $

3 188 $

1 703 $

ICM-SK-1D

ICM-SK-2D

ICM-WBS

Module d’armoire avec évier
ICM-SK

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ÉVIER  35,6 cm (14 po) long. x 30,5 cm (12 po) 
larg. x 15,2 cm (6 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ÉVIER  35,6 cm (14 po) long. x 30,5 cm (12 po) 
larg. x 15,2 cm (6 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ÉVIER  35,6 cm (14 po) long. x 30,5 cm (12 po) 
larg. x 15,2 cm (6 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ÉVIER  35,6 cm (14 po) long. x 30,5 cm (12 po) 
larg. x 15,2 cm (6 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

ICM-SK-WH

Module d’armoire avec évier 
et chauffe-eau

DIMENSIONS  46,8 cm (18,4 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,3 cm (24,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ÉVIER  35,6 cm (14 po) long. x 30,5 cm (12 po) 
larg. x 15,2 cm (6 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES 120 V

398 $

2 632 $

3 773 $

2 850 $

L’évier modulaire de la série Infinite est parfait pour le lavage des 
mains, des aliments ou de la vaisselle. Un porte-serviettes en 
papier est inclus dans les modèles ci-dessous pour une meilleure 
expérience de cuisine. Ce modèle est équipé d’un chauffe-eau 
(120 V); il suffit donc de faire couler de l’eau froide dans l’évier.
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Armoires 
d’angle

Donnez une forme personnalisée à votre cuisine extérieure en 
utilisant une armoire d’angle à 45 ou à 90 degrés. 

Armoires d’angle à 90 ° 
ICC90

ICC45
Armoires d’angle à 45 ° 

DIMENSIONS  92,5 cm (36,4 po) haut. × 60,3 cm 
(23,7 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

DIMENSIONS  63,6 cm (25 po) larg. × 95,1 cm 
(37,4 po) haut. × 63,6 cm (25,1 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Aucune

1 232 $

2 041 $

Réfrigérateur modulaire extérieur
IFM24

DIMENSIONS  74,8 cm (29,4 po) larg. × 91,9 cm 
(36,2 po) haut. × 63,6 cm (25,1 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES Oui

4 140 $

Réfrigération Offrez-vous, ainsi qu’à vos invités, une boisson fraîche ou gardez au 
frais les produits de base de votre repas. Le réfrigérateur modulaire 
extérieur de Crown Verity est un incontournable pour tout espace 
extérieur. Fabriqué en acier inoxydable, il est conçu pour être utilisé 
en tout temps, peu importe la température.
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SURFACE DE CUISSON 71,1 cm (28 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 14,9 m2 (588 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 21,3 m2 (840 po2)
DIMENSIONS  89,8 cm (35,3 po) larg. × 

81,8 cm (32,2 po) haut. ×  
62,7 cm (24,7 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  83,8 cm (33 po) larg. × 33 cm (13 po) 
haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

BRÛLEURS 4
Btu/h 60 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage 

SURFACE DE CUISSON 86,4 cm (34 po) × 53,3 cm (21 po)
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 18,1 m2 (714 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 25,9 m2 (1020 po2)
DIMENSIONS  105 cm (41,3 po) larg. ×  

81,8 cm (32,2 po) haut. ×  
62,7 cm (24,7 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  99,1 cm (39 po) larg. × 33 cm (13 po) 
haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

BRÛLEURS 5
Btu/h 74 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage 

76,2 cm 
(30 po)
Gril encastré 
Infinite

91,4 cm (36 po)
Gril encastré 
Infinite

Propane
IBI30LP

Gaz naturel
IBI30NG

Propane
IBI36LP

Gaz naturel
IBI36NG

Grils encastrés
S É R I E  I N F I N I T E

Série Infinite – 
Grils encastrés
Voici la série Infinite, une gamme de grils qui est exactement 
comme son nom l’indique : un ensemble de possibilités 
infinies. Fabriqués avec précision, ces grils sont entièrement 
personnalisables, ce qui vous permet de les faire vôtres.

6 134 $

6 134 $

5 536 $

5 536 $

Les grils encastrés de Crown Verity ont été conçus pour s’intégrer 
sans effort dans votre mobilier. Nous proposons des schémas pour 
tous nos composants encastrés afin que vous puissiez obtenir 
l’aspect professionnel et uniforme que vous souhaitez.

Le système d’allumage par batterie 
à étincelles multiples allume la 
veilleuse, puis fournit une flamme à 
chaque brûleur.

Chaque gril est doté d’un couvercle 
à double paroi avec une poignée de 
levage et une lumière intégrée, afin 
que vous puissiez profiter davantage 
de votre gril.

En plus d’une construction en acier 
inoxydable 304, tous les grils sont 
couverts par une garantie limitée 
à vie.

CARACTÉRISTIQUES
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106,7 cm (42 po)
Gril encastré 
Infinite

121,9 m (48 po)
Gril encastré à 
couvercle simple 
Infinite 

121,9 m (48 po)
Gril encastré à 
couvercle double 
Infinite

Propane
IBI42LP

Gaz naturel
IBI42NG

Propane
IBI48LP

Gaz naturel
IBI48NG

Propane
IBI482RDLP

Gaz naturel
IBI482RDNG

Grils encastrés avec module d’éclairage
Illuminez vos soirées avec la série Infinite. Les lumières avec 
capteurs de chaleur (boutons à DEL) et les ampoules halogènes du 
couvercle sont très pratiques et créent l’ambiance de cuisson ultime.

SURFACE DE CUISSON 101,6 cm (40 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 21,3 m2 (840 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 30,48 m2 (1200 po2)
DIMENSIONS  120,2 cm (47,3 po) larg. × 

81,8 cm (32,2 po) haut. ×  
62,7 cm (24,7 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  114,3 cm (45 po) haut. × 30,5 cm 
(12 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

BRÛLEURS 6
Btu/h 88 500
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage 

SURFACE DE CUISSON 116,8 cm (46 po) × 53,3 cm (21 po) 
ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 24,5 m2 (966 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 35,1 m2 (1380 po2)
DIMENSIONS  141,5 cm (55,7 po) larg. × 

81,8 cm (32,2 po) haut. ×  
62,7 cm (24,7 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  135,6 cm (53,4 po) haut. × 30,5 cm 
(12 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

BRÛLEURS 7
Btu/h 107 000
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage 

SURFACES DE CUISSON  Deux fois 55,9 cm (22 po) ×  
53,3 cm (21 po) 

ZONE DE CUISSON PRINCIPALE 23,5 m2 (924 po2)
ZONE DE CUISSON TOTALE 33,5 m2 (1320 po2)
DIMENSIONS  141,5 cm (55,7 po) larg. × 81,8 cm 

(32,2 po) haut. × 62,7 cm (24,7 po) 
prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  135,6 cm (53,4 po) haut. × 30,5 cm 
(12 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

BRÛLEURS 6
Btu/h 93 000
MODE DE LIVRAISON CP
ACCESSOIRES POUR TOURNEBROCHE En option
TYPE D’ALLUMAGE Batterie
EXIGENCES ÉLECTRIQUES  Oui, avec l’option comprenant le 

module d’éclairage 

6 883 $

6 883 $

7 849 $

9 225 $

7 970 $

9 346 $

6 418 $

7 112 $

9 068 $

10 300 $10 179 $

9 189 $

7 957 $7 957 $

7 112 $

6 418 $

Gril encastré Infinite de 76,2 cm (30 po) avec module d’éclairage

Propane  |  Gaz naturel  |  
IBI30LP-LT IBI30NG-LT

Gril encastré Infinite de 91,4 cm (36 po) avec module d’éclairage

Propane  | Gaz naturel  | 
IBI36LP-LT IBI36NG-LT

Gril encastré Infinite de 106,7 cm (42 po) avec module d’éclairage
Propane  | Gaz naturel  | 
IBI42LP-LT IBI42NG-LT

Gril encastré à couvercle simple Infinite de 121,9 cm (48 po) avec module d’éclairage
Propane  | Gaz naturel  | 
IBI48LP-LT  IBI48NG-LT 

Gril encastré à couvercle double Infinite de 121,9 cm (48 po) avec module d’éclairage 

Propane  |   Gaz naturel  |                              
IBI482RDLP-FLT IBI482RDNG-FLT                         
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Composants encastrés
S É R I E  I N F I N I T E

Brûleurs 
latéraux

DIMENSIONS  46,7 cm (18,4 po) larg. × 41,7 cm 
(16,4 po) haut. × 62,7 cm (24,7 po) 
prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  40,6 cm (16 po) larg. × 33,3 cm 
(13,1 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 91,5 cm 
(36 po) haut. × 67,2 cm (26,4 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm 
(33 po) haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 91,5 cm 
(36 po) haut. × 67,2 cm (26,4 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm 
(33 po) haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 91,5 cm 
(36 po) haut. × 67,2 cm (26,4 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm 
(33 po) haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 91,5 cm 
(36 po) haut. × 67,2 cm (26,4 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm 
(33 po) haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

Double brûleur latéral encastré

Petite armoire encastrable Infinite 
avec double brûleur latéral

Petite armoire encastrable 
Infinite avec double brûleur 
latéral et porte-poubelle 

Petite armoire Infinite avec 
double brûleur latéral et tiroir 
simple encastrables

Petite armoire Infinite avec double 
brûleur latéral et deux tiroirs 
simples encastrables

Gaz naturel
IBISC-SBNG

Gaz naturel
IBISC-SBNG-GH

Gaz naturel
IBISC-SBNG-1D

Gaz naturel
IBISC-SBNG-2D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 91,5 cm 
(36 po) haut. × 67,1 cm (26,4 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm 
(33 po) haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

NOMBRE DE BRÛLEURS 2
TOTAL BTU 24 000

Petite armoire encastrable avec 
double brûleur latéral et support 
de réservoir à propane

Propane
IBISC-SBLP-PH

Module 
d’éclairage
IBISC-SBLP-PH-LT

2 240 $

2 602 $

2 240 $

2 602 $

3 653 $

4 015 $

3 327 $

3 689 $

3 894 $

3 949 $

4 208 $

3 532 $

3 586 $

3 846 $

Module 
d’éclairage
IBISC-SBNG-LT

Module 
d’éclairage
IBISC-SBNG-GH-LT

Module 
d’éclairage
IBISC-SBNG-1D-LT

Module 
d’éclairage
IBISC-SBNG-2D-LT

Les composants encastrés de Crown Verity ont été conçus pour 
s’intégrer sans effort dans votre mobilier. Nous proposons des 
schémas pour tous nos composants encastrés afin que vous puissiez 
obtenir l’aspect professionnel et uniforme que vous souhaitez.

Les brûleurs latéraux de la série Infinite rendent votre cuisine 
extérieure plus polyvalente. Faites passer vos grillades à une 
puissance supérieure grâce aux deux brûleurs de 12 000 Btu/h avec 
armoire et tiroir simple en dessous. 

Propane
IBISBLP

Module 
d’éclairage
IBISBLP-LT

Gaz naturel
IBISBNG

Module 
d’éclairage
IBISBNG-LT
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Portes 
horizontales

DIMENSIONS  89,5 cm (35,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  82,8 cm (32,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS  74,3 cm (29,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  67,6 cm (26,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

Portes horizontales encastrables de 76,2 cm (30 po)

Portes horizontales encastrables de 61 cm (24 po) Tiroirs horizontaux encastrables de 61 cm (24 po)

Tiroirs horizontaux encastrables de 76,2 cm (30 po)

Tiroirs horizontaux encastrables de 106,7 cm (42 po)

Tiroirs horizontaux encastrables de 121,9 cm (48 po)

Portes horizontales encastrables de 91,4 cm (36 po)

Portes horizontales encastrables de 106,7 cm (42 po)

Portes horizontales encastrables de 121,9 cm (48 po)

809 $

IBI24-HD

S É R I E  I N F I N I T E   |   C O M P O S A N T S  E N C A S T R É S

Tiroirs 
horizontaux

875 $
IBI30-HD

948 $
IBI36-HD

1 014 $
IBI42-HD

1 081 $

IBI48-HD

DIMENSIONS  104,7 cm (41,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  104,7 cm (41,2 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS  120 cm (47,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  113,3 cm (44,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS  141,5 cm (55,7 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  141,5 cm (55,7 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

1 352 $

IBI24-DD

1 564 $
IBI30-DD

2 367 $
IBI42-DD

2 554 $
IBI48-DD

DIMENSIONS  74,3 cm (29,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  67,6 cm (26,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS  89,5 cm (35,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  82,9 cm (32,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS  120 cm (47,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  113,3 cm (44,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS  141,5 cm (55,7 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  134,9 cm (53,1 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

Tiroirs horizontaux encastrables de 91,4 cm (36 po) 2 167 $
IBI36-DD

DIMENSIONS  104,7 cm (41,2 po) larg. × 37,4 cm 
(14,7 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  98,1 cm (38,6 po) larg. × 30,8 cm 
(12,1 po) haut. × 57,8 cm (22,8 po) prof.

Créez un style uniforme pour toute votre cuisine extérieure 
en utilisant nos portes d’accès doubles. Fabriquées en acier 
inoxydable 304 et munies d’un système à fermeture lente, ces portes 
seront le complément idéal de toute cuisine extérieure Crown Verity. 

Ajoutez un grand espace de rangement à votre cuisine extérieure 
grâce aux tiroirs encastrables. Leur conception en acier inoxydable 
massif et leurs portes à fermeture lente sont l’option idéale pour les 
articles plus volumineux, les accessoires de cuisine, la vaisselle et 
bien plus encore.
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Portes 
d’accès 
verticales

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 55,2 cm 
(21,7 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 48,6 cm 
(19,1 po) haut. × 9,7 cm (3,8 po) prof.

Portes d’accès verticales encastrables

S É R I E  I N F I N I T E   |   C O M P O S A N T S  E N C A S T R É S

Grandes 
armoires 
encastrables

Grande armoire encastrable

Grande armoire encastrable avec tiroir simple

Grande armoire encastrable 
avec deux tiroirs simples

Grande armoire encastrable 
avec trois tiroirs simples

Grande armoire encastrable avec support 
de réservoir à propane et tiroir simple

Grande armoire encastrable 
avec porte-poubelle

634 $

IBI-VD

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 292 $

IBILC

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 606 $

IBILC-1D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 920 $

IBILC-2D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

2 234 $

IBILC-3D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 986 $

IBILC-PH-1D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 546 $
IBILC-GH

Grande armoire encastrable avec sup-
port de réservoir à propane

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 691 $

IBILC-PH

Nos portes d’accès verticales de 53,3 cm (21 po) vous permettent 
d’accéder à des endroits difficiles à atteindre sous vos composants 
encastrés. S’intégrant parfaitement sous la glacière Crown Verity 
et fabriquées en acier inoxydable 304, elles sont idéales pour le 
drainage et l’accès au gaz.

Ayez tout l’espace de rangement dont vous avez besoin dans votre 
cuisine extérieure Crown Verity. Les options d’armoires à fermeture 
lente comprennent des tiroirs, un support de réservoir à propane, un 
porte-poubelle ainsi qu’un réservoir d’eau.
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Grande armoire encastrable avec 
porte-poubelle et tiroir simple

Grande armoire encastrable avec réservoir 
d’eau (pompe à eau incluse)

Petites 
armoires 
encastrables

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 55,2 cm 
(21,7 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 48,6 cm 
(19,1 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 55,2 cm 
(21,7 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 48,6 cm 
(19,1 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm 
(34,7 po) haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES 120 V

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 55,2 cm 
(21,7 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 48,6 cm 
(19,1 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 55,2 cm 
(21,7 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 48,6 cm 
(19,1 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

Petite armoire encastrable

Petite armoire encastrable 
avec deux tiroirs simples

Petite armoire encastrable 
avec évier et chauffe-eau

Petite armoire encastrable avec tiroir simple

Petite armoire encastrable 
avec porte-poubelle

Petite armoire encastrable avec évier

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 74,2 cm 
(29,2 po) haut. × 58,5 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,1 cm (18,9 po) larg. × 67,6 cm 
(26,6 po) haut. × 58,4 cm (23 po) prof.

1 860 $

IBILC-GH-1D

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm 
(34,7 po) haut. × 65,9 cm (25,9 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 
haut. × 62,9 cm (24,8 po) prof.

EXIGENCES ÉLECTRIQUES 120 V

1 703 $

IBILC-SK-WBS

1 099 $

1 727 $

3 719 $

1 413 $

1 346 $

2 669 $

IBISC

IBISC-2D

IBISC-SK-WH

IBISC-1D

IBISC-GH

IBISC-SB
DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm 

(34,7 po) haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.
DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 

haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

Éviers 
encastrablesLes petites armoires encastrables sont le complément idéal pour les 

cuisines extérieures de toute taille. Les options comprennent un ou 
deux tiroirs, ou un porte-poubelle, et les portes à fermeture lente.

Ayez accès à l’eau là où vous en avez besoin. Les armoires à évier encastrables 
de Crown Verity vous permettent de tout faire au même endroit. Vous pourrez 
vous laver les mains avant de cuisiner et laver les ustensiles et la vaisselle après 
le repas sans avoir à quitter votre cuisine extérieure. 
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DIMENSIONS  64,2 cm (25,3 po) larg. × 28,6 cm 
(11,3 po) haut. × 67,2 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  61 cm (24 po) larg. × 85,7 cm (33,8 po) 
haut. × 55,9 cm (22 po) prof.

DIMENSIONS  60 cm (23,6 po) larg. × 85,7 cm 
(33,8 po) haut. × 58,7 cm (23,1 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  61 cm (24 po) larg. × 87 cm (34,3 po) 
haut. × 55,9 cm (22 po) prof.

Glacière intégrée

Réfrigérateur d’extérieur intégré  
de 61 cm (24 po)

Glace et 
réfrigération

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm (34,7 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm (34,7 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

Petite armoire encastrable  
avec évier et tiroir simple

Petite armoire encastrable avec  
évier et deux tiroirs simples

2 958 $

3 188 $

IBISC-SK-1D

IBISC-SK-2D
1 845 $
CV-IC1

3 201 $

CV-RF-1

Petite armoire encastrable avec  
évier et porte-poubelle

2 874 $

IBISC-SK-GH

DIMENSIONS  54,8 cm (21,6 po) larg. × 88,1 cm 
(34,7 po) haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

DIMENSIONS DE L’ENCASTREMENT  48,6 cm (19,1 po) larg. × 83,8 cm (33 po) 
haut. × 67,3 cm (26,5 po) prof.

Offrez-vous, ainsi qu’à vos invités, une boisson fraîche. La glacière 
et le réfrigérateur d’extérieur intégrés de Crown Verity sont des 
incontournables pour tout espace extérieur. Fabriqués en acier 
inoxydable, ils sont conçus pour être utilisés en tout temps, peu 
importe la température.



Chauffe-terrasse

Notre gamme unique de chauffe-terrasse portatifs 
apporte une forme et une fonction élégantes à tout 
environnement. Nos chauffe-terrasse extérieurs 
sont conçus pour prolonger l’utilisation de votre 
terrasse ou de votre espace de cuisine.

Prolongez l’utilisation de votre terrasse

Prévus pour les matins frais du printemps ou 
les soirées d’automne, nos chauffe-terrasse 
vous gardent au chaud pour que vous 
puissiez profiter plus longtemps de votre 
oasis extérieure. Il suffit d’incliner et de faire 
rouler votre chauffe-terrasse là où vous avez 
besoin de chaleur. 

Augmentez la chaleur

Grâce à notre système d’allumage à sécurité 
intégrée, nos chauffe-terrasse diffusent un 
cercle de chaleur de 3 mètres (10 pieds) 
qui dure plus de 5 heures par réservoir. Des 
options de chauffe-terrasse au propane ou 
au gaz naturel sont offertes.
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643 $
CV-2620-SS

519 $
CV-2620-SV

519 $
CV-2620-AB

Chauffe-terrasse en acier inoxydable au propane

DIAMÈTRE DE LA BASE 46,4 cm (18,3 po)
HAUTEUR 227,3 cm (89,5 po)
DIAMÈTRE DU RÉFLECTEUR 95 cm (37,4 po)
POIDS RÉEL 75 lb (34 kg)

Chauffe-terrasse argenté veiné

DIAMÈTRE DE LA BASE 46,4 cm (18,3 po)
HAUTEUR 227,3 cm (89,5 po)
DIAMÈTRE DU RÉFLECTEUR 95 cm (37,4 po)
POIDS RÉEL 75 lb (34 kg)

Chauffe- 
terrasse

Ce n’est pas parce que le soleil se couche que le 
plaisir doit s’arrêter. Créez une expérience extérieure 
chaleureuse et mémorable grâce à un élégant chauffage 
d’appoint construit avec la même qualité de fabrication 
que nos grils.

Chauffe-terrasse bronze antique

Chauffe-terrasse format « tour »

DIAMÈTRE DE LA BASE 46,4 cm (18,3 po)
HAUTEUR 227,3 cm (89,5 po)
DIAMÈTRE DU RÉFLECTEUR 95 cm (37,4 po)
POIDS RÉEL 75 lb (34 kg)

DIAMÈTRE DE LA BASE 46,4 cm (18,3 po)
HAUTEUR 227,3 cm (89,5 po)
DIAMÈTRE DU RÉFLECTEUR 95 cm (37,4 po)
POIDS RÉEL 75 lb (34 kg)

978 $
CV-2660-SS



Accessoires

Nos accessoires vous offrent tous les outils nécessaires 
pour utiliser votre gril de manière professionnelle. 
Fabriqués avec des matériaux de qualité, ces grils sont 
faits pour créer et cuisiner sans limites.

Améliorez votre expérience de barbecue

Les tournebroches, les fumoirs, les plaques 
de cuisson et bien d’autres accessoires 
encore vous permettent de faire passer 
la cuisine de votre arrière-cour à un 
autre niveau.

Découvrez des outils de qualité 
professionnelle

Conçus pour les chefs, tous nos accessoires 
de cuisson sont fabriqués avec des 
matériaux de haute qualité et résistent aux 
chaleurs intenses.
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Plateau à charbon de bois Pinces pour barbecue

Plaque de cuisson amovible en acier inoxydable

Fumoir Plateau pour poissons et légumes

Fourchette pour barbecue

Couteau pour barbecue

Spatule pour barbecue

217 $ 39 $

351 $

121 $ 115 $

31 $

31 $

39 $

CV-CTP CV-TONG

CV-SP-1423

CV-SBK CV-PGT-1117

CV-FORK

CV-KNIFE

CV-SPATULA

DIMENSIONS  61 cm (24 po) × 53,3 cm (21 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  8 lb (3,6 kg)

DIMENSIONS  53,3 cm (21 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  2 lb (0,9 kg)

DIMENSIONS   35,6 cm (14 po) × 54,6 cm 
(21,5 po) 

POIDS À L’EXPÉDITION  14 lb (6,4 kg)

DIMENSIONS  43,2 cm (17 po) × 12,7 cm (5 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  4 lb (1,8 kg)

DIMENSIONS   44,5 cm (17,5 po) × 29,2 cm 
(11,5 po) 

POIDS À L’EXPÉDITION  5 lb (2,3 kg)

DIMENSIONS  53,3 cm (21 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  1 lb (0,5 kg)

DIMENSIONS  53,3 cm (21 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  1 lb (0,5 kg)

DIMENSIONS  53,3 cm (21 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  2 lb (0,9 kg)

Plaque de gril amovible en acier laminé à froid

Plaque de gril amovible en acier laminé à froid

$552

$403

CV-G2022

CV-G1222

DIMENSIONS  50,8 cm (20 po) × 55,9 cm (22 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  50 lb (22,7 kg)

DIMENSIONS  30,5 cm (12 po) × 55,9 cm (22 po)
POIDS À L’EXPÉDITION  28 lb (12,7 kg)
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Ensemble d’accessoires complet pour 
tournebroche de la série Pro

Pour les couvercles 
de 76,2 cm (30 po)

Pour les couvercles 
de 152,4 cm (60 po)

Pour les couvercles 
de 91,4 cm (36 po)

Pour les couvercles 
de 182,9 cm (72 po)

Pour les couvercles 
de 121,9 cm (48 po)

$894 $1 051

$912 $1 099

$942

CV-RT-30 CV-RT-60

CV-RT-36 CV-RT-72

CV-RT-48

EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 110 V

Accessoires pour tournebroche pour 
les séries Estate et Infinite

Pour les couvercles 
de 61 cm (24 po)

Pour les couvercles 
de 106,7 cm (42 po)

Pour les couvercles 
de 76,2 cm (30 po)

Pour les couvercles 
de 121,9 cm (48 po)

Pour les couvercles 
de 91,4 cm (36 po)

803 $ 930 $

851 $ 906 $

869 $

CV-RT-24BI CV-RT-42BI

CV-RT-30BI CV-RT-48BI

CV-RT-36BI

EXIGENCES ÉLECTRIQUES : 110 V

(Également compatible avec la moitié d’un 
couvercle double de 121,9 cm [48 po])



Le succès de Crown 
repose sur le travail soigné

UNE GARANTIE DE CLASSE MONDIALE

Nous sommes fiers de notre travail et nous soutenons tout ce 
que nous fabriquons avec l’une des meilleures garanties de 

l’industrie : une garantie limitée à vie sur toutes les structures 
de gril, toutes les grilles de cuisson et tous les brûleurs en 

acier inoxydable.
Nous couvrons également la main-d’œuvre sur place, 

les pièces de rechange et le transport au Canada et aux 
États-Unis pour une période de un an sur les grils et les 

chauffe-terrasse (sur preuve d’achat). Certaines conditions 
s’appliquent. Pour en savoir plus sur notre garantie 

incomparable, consultez notre site :

https://crownverity.ca/warranty

https://crownverity.com/warranty


CROWNVERITY.COM

Crown Verity inc.

37, Adams boul.
Brantford, Ontario
Canada N3S 7V8

https://crownverity.com/

