
 

Série 800 Ultra-Max  

Plaque de cuisson 

PLAQUES DE CUISSON ULTRA-MAX®  
Les plaques de cuisson au gaz Ultra-Max sont conçues et construites aux États-

Unis. Elles offrent des performances exceptionnelles année après année.  

Disponible en  24”, 36”, 48”, 60” & 72” de large.  

STAR MANUFACTURING 

www.star-mfg.com 

314-678-6303 

© 2014 

Conception et précision. Des performances exception-

nelles. Depuis 1921, STAR Manufacturing est un chef de file 

mondial dans les équipements de cuisines commerciales. 

Choisissez des solutions STAR pour des résultats brillants, jour 

ou nuit.  
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 Plaque de cuisson en acier de  24" de pro-

fond et de 1" d’épais pour une meilleure dis-

tribution de la chaleur et une plus grande du-

rabilité 

 Les thermostats sont installés à tous les 12" 

sous 3/16" de la surface de cuisson pour un 

meilleur contrôle de la température —150-

550°F!  

 Brûleurs en acier de  40,000 BTU à tous les 

12" pour une meilleure répartition de la cha-

leur 

 

 

 Technologie gardant les contours et contrôles  

à une température confortable 

 Les boutons en chrome sont confortables, 

durables et attrayants pour des années d’uti-

lisation intensive 

 Allumage électronique en option  

 Contrôle pour thermostat électrique en op-

tion 

 Plaque de cuisson en chrome en option 

 Nos plaques de cuisson sont couvertes par 

une garantie pièces et main-d'œuvre de 3 

ans. Pourquoi se contenter de moins? 

1”        

½” 

1.9” 2”        

1-½” 



 

Série 800 Ultra-Max  

Grils radiants 

 GRILS RADIANTS ULTRA-MAX®  
Les grils radiants au gaz Ultra-Max sont conçus et construits aux États-Unis. Ils offrent 

des performances exceptionnelles année après année.  

Disponible en  24”, 36”, 48”, 60” & 72” de largeur.  

STAR MANUFACTURING 

www.star-mfg.com 

314-678-6303 

© 2014 

Conception et précision. Des performances exception-
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 Brûleurs en fonte de 20,000 BTU situés aux 

6" pour assurer une meilleure répartition de 

la chaleur 

 La grille en fonte réversible (un côté à bar-

reaux larges et un côté à barreaux minces) 

peut être inclinée vous offrant plus de flexibi-

lité  

 Les radiants en alliage d’acier sont durables 

et ne briseront pas comme les radiants en 

fonte 

 Technologie gardant les contours et contrôles  

à une température confortable 

 Les boutons en chrome sont confortables, 

durables et attrayants pour des années d’uti-

lisation intensive 

 Dosseret en acier inoxydable de 5"  

 Un sac de briquettes est inclus avec les mo-

dèles utilisant les briquettes 

 Très profonde casserole d’eau, offrant la ca-

pacité de réduire le temps de nettoyage et 

aider à réduire les risques d’embrasements 

 Nos grils sont couverts par une garantie 

pièces et main-d'œuvre de 3 ans. Pourquoi 

se contenter de moins? 

1”        

½” 

1.9” 2”        

1-½” 


