
Le tout nouvel ajout à la gamme d’appareils de cuisson 
impressionnants de Unique, la cuisinière hors-réseau Unique 
Classic de 30 po/76 cm vous offre une conception moderne 
jumelée à une performance supérieure et un prix ultra-
abordable. 

Ses grilles en fonte et ses brûleurs scellés rendent le 
nettoyage facile, et son système d’allumage hors-réseau 

à batterie signifie que vous ne chercherez jamais des 
allumettes!

www.uniqueoffgrid.com

CUISINIÈRE 30 po
UNIQUE CLASSIQUE

CUISINIÈRE
PROPANE 30 po
CLASSIQUE
MODÈLE: UGP-30G-OF1
TAILLE: 30 po / 76.2 cm
BTU:  
élément avant droit: 10 000
élément avant gauche: 9 000
élément arrière droit: 3 000
élément arrière gauche: 9 000

jamiyla@uniqueo�grid.com

Contactez-nous 
dès aujourd’hui !   1-877-427-2266
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CARACTÉRISTIQUES
• Conception moderne et élégant

• Grille de fonte continue facilitant le 
déplacement des chaudrons vers l’avant 
et l’arrière

• Brûleurs scellés (plus facile à nettoyer)

• Un grand brûleur double en fonte, 10 000 
BTU pour ébullition rapide

• Deux brûleurs en fonte 9 000 BTU

• Un brûleur en fonte 3 000 BTU pour la 
mijote

• Poignées robustes

• Fenêtre de four

• Allumage à pile (pas de veilleuse gaspill-
ant le carburant sur la surface de cuisson)

• Certifié pour être utilisé avec du propane 
ou au gaz naturel (réglé sur le GPL, 
ensemble de conversion à gaz naturel 
compris)
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CUISINIÈRE
HORS-RÉSEAU 
UNIQUE CLASSIQUE 30 po

MODÈLES:

FONCTIONNEMENT:

CARACTÉRISTIQUES:

 UGP-30G OF1 

Propane (ensemble de conversion à gaz naturel compris)

certifiée

BTU: surface de cuisson
élément avant droit: 10,000
élément avant gauche: 9,000
élément arrière droit: 3,000
élément arrière gauche: 9,000
 

Dimensions - 30 po
Four: 
H 14 po x L 24 po x P 21.5 po
H 35.5 cm x L 61 x P 54.6 cm

Section de four à griller: 
L 24 po x P 21.5 po
L 61 cm x P 54.6 cm

Hauteur de la surface de cuission: 
37.5 po / 95 cm

Hauteur en tout: 
39.5 po / 100 cm

Place par terre: 
L 30 po x P 27.25 po
L 76 cm x P 69 cm

Poids: 
162 lbs / 73.5 kg

• Conception moderne et élégant
• Grille de fonte continue facilitant le déplace-

ment des chaudrons vers l’avant et l’arrière
• Brûleurs scellés (plus facile à nettoyer)
• Un grand brûleur double en fonte, 10 000 BTU 

pour ébulition rapide

• Deux brûleurs en fonte 9 000 BTU
• Un brûleur en fonte 3 000 BTU pour la mijote
• Poignées robustes
• Fenêtre de four
• Allumage à pile (pas de veilleuse gaspillant le 

carburant sur la surface de cuisson) 

CUISINIÈRE UNIQUE CLASSIQUE: UGP-30G OF1www.UniqueO�Grid.com 


