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Modèles : 
-BRL  -BRL  -BRL  -BRL 

   

 

Caractéristiques 
générales : 
 Face avant, faces latérales, rail 

avant, récupérateur et plaques 
anti-projection latérales en 
acier inoxydable. 

 Plaque de protection arrière 
rabaissée en acier inoxydable 

 Peut être posé directement sur 
le comptoir ou adapté aux 
gammes de la série 
Garland GF (en combinaison 
avec un support ou une 
armoire d’enc astrement en 
option) 

 Couvercle de récupérateur 
amovible exclusif 

 Grilles de cuisson amovibles 
en sections de 23" (584 mm) 
de profondeur par 6" (152 mm) 
de large. 

 Plaques de grillade en fonte 
double-face, barres rondes de 
1/2" (13 mm) (large) ou motif 
en losanges (fin) de chaque 
côté en sections de 6" 
(152 mm) de large. 

 Robustes briquettes en 
céramique 

 Pieds d’is olement sanitaire de 
4" (102 mm) pour installations 
sur comptoir 

 Soupapes Hi-Lo de protection 
contre l’ex tinction de flamme 

 Allumage pilote par étincelle 
piézoélectrique 

 Branchement au gaz par l’arrière 
3/4" N.P.T.  

 Brûleurs en fonte 15 000 BTU 
pour chaque section de 6" 
(152 mm) de la grillade 

 
Options : 
 Plaque à motif en losanges au 

lieu de la plaque standard 

 

 Pare-éclaboussures en acier 
inoxydable de 18" (457 mm) à 
48" (1219 mm), indiquer la 
largeur 

 

 Tablettes de maintien ajourées 
plaquées nick el qui s’a ttachent 
aux pares-éclaboussures, 
disponibles en 18” (457  mm), 
24” (610 mm) et 36” (914 mm)  

 
Remarque : Des supports et des 
bases au sol sont disponibles.  

   

Spécifications: 
Grills adaptés aux gammes, disponibles en quatre largeurs : 
18" (457 mm), 24" (610 mm), 30" (762mm) et 36" (914 mm). Conçus pour 
s’adapter aux gammes de la série GF Sentry.Face avant, faces latérales 
et plaque de protection arrière en acier inoxydable à finition standard. 
Récupérateur de graisses en acier inoxydable amovible exclusif. Plaques 
de grillade en fonte double-face, barres rondes de 1/2" (13 mm) (large) ou 
motif en losanges (fin) de chaque côté en sections de 6" (152 mm) de 
large. Au lieu de plaques de grillade standard, des plaques à motif en 
losanges double-face sont disponibles. Soupapes Hi-Lo simples placées à 
l’abri de la chaleur et protégées. Brûleurs en fonte 15 000 BTU pour 
chaque 6" (152 mm) de largeur de grill, gaz naturel ou propane. Système 
de protection de la flamme avec allumage piézoélectrique. Armoire BRL-
CAB ou support ouvert BRL-STD en option. 
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Modèle 
Dimensions extérieures Livraison 

Puissance totale 
(Gaz naturel) 

Hauteur sans pieds Largeur Profondeur Cu Ft lbs/kg BTU kW 

GF18-BRL 25-1/8" (638 mm) 18" (457 mm) 34-1/2" (876 mm) 21 190/86 45 000 13,2 

GF24-BRL 25-1/8" (638 mm) 24" (610 mm) 34-1/2" (876 mm) 21 240/109 60 000 17,6 

GF30-BRL 25-1/8" (638 mm) 30" (762 mm) 34-1/2" (876 mm) 29,5 290/131 75 000 22 

GF36-BRL 25-1/8" (638 mm) 36" (914 mm) 34-1/2" (876 mm) 29,5 340/154 90 000 26,4 
 

Branchement gaz 
Dégagement autour de l’installation 

Surfaces non combustibles uniquement 
Pression de fonctionnement du distributeur 

3/4" NPT 
Côtés Arrière Naturel Propane 

Côtés  6" (152 mm) Arrière 6" (152 mm) 4,5"WC (10 mbar) 10"WC (25 mbar) 
 

 

 
 

 

 
 
Les puissances pour le gaz indiquées ici 
correspondent à des installations jusqu’à 2 000 ft. 
(610 m) au-dessus du niveau de la mer. Indiquer en 
cas d’altitudes supérieures à 2 000 ft. 
Les produits Garland U.S. Range ne sont pas 
approuvés, ni autorisés pour une utilisation 
domestique ou résidentielle, mais sont prévus 
uniquement pour une utilisation commerciale. 
Garland U.S. Range ne fournit aucun entretien, 
aucune garantie, aucune maintenance, ni aucun 
support en dehors d’une application commerciale. 
Veuillez indiquer le type de gaz lors de la 
commande. 
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