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GRILS ET ACCESSOIRES HAUT DE GAMME

COLLECTION
TWIN EAGLES 

LA CUISINE EXTÉRIEURE CHEZ SOI
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SAVOUREZ VOTRE 
TEMPS ENSEMBLE

Bienvenue chez Dometic Twin Eagles
Le temps passé avec les amis et la famille est précieux, alors profitez-en.

Découvrez notre gamme d’équipements de cuisine extérieure.
Chaque produit est conçu pour enrichir vos repas à domicile, de la préparation à 
l’assiette. Grâce à des décennies d’excellence en matière d’ingénierie du gaz, la 

collection Twin Eagles offre aux amateurs de grillades et aux grands 
professionnels des résultats parfaits chaque fois.
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Grils et accessoires haut de gamme

GRILS À GAZ
 SÉRIE C

Voici où tout prend forme avec nos superbes machines à 
griller. Choisissez l’un de nos quatre grils à gaz encastrables, en 
fonction de la taille que vous préférez et si vous souhaitez 
inclure  notre  système de rôtisserie dissimulé finement réglé ou 
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une zone de cuisson. Chaque gril est équipé de notre système 
de gril innovant en cinq parties, conçu pour une synergie de 
cuisson optimale. Le résultat est un repas parfait pour vos invités à 
tout moment et pour toute occasion. 

DES RÉSULTATS PARFAITS 
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Grils et accessoires haut de gamme

GRIL À GAZ EAGLE ONE

Eagle One offre un design remarquable conçu pour les 
passionnés les plus exigeants. Faites griller en toute confiance 
grâce à l’éclairage ambiant et précis, qui fournit une indication 
claire de la température à la surface du brûleur. De plus, les 
voyants    lumineux    TempTrack    situés    sur    le    devant   du   gril

permettent de contrôler rapidement la température globale du 
gril. Obtenez de belles marques de cuisson avec les grilles 
hexagonales surdimensionnées de 1/2 po, et profitez de la 
fonction de rôtisserie infrarouge en verre pour étendre vos 
capacités de cuisson.

DESIGN ET PERFORMANCE 
SANS COMPROMIS 
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Grils et accessoires haut de gamme

GRIL À GRANULES 
DE BOIS

Il est plus facile que jamais de partir votre gril. Il vous suffit 
d’utiliser l’écran tactile résistant aux intempéries pour régler la 
température entre 140 °F et 725 °F, ou de choisir l’un des 
réglages préprogrammés. Obtenez des mises à jour en temps  
réel   à   partir   des   sondes  de   température   intégrées  à  l’aide
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de l’écran tactile ou de l’application pratique téléchargeable, qui 
permet de contrôler le gril par WiFi. La plaque de vaporisation, le 
plateau à briquettes et le bac à charbon de bois inclus offrent une 
polyvalence incroyable pour s’adapter à votre méthode de 
cuisson préférée. Le gril à granules pratique et performant est à 
portée de main.
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PERFORMANCE ET 
COMMODITÉ 
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Développez vos capacités de cuisson extérieure avec l’un de nos accessoires de cuisine spécialisés tels que 
le Power Burner, le Teppanyaki ou une combinaison de brûleurs secondaires de votre choix.

ACCESSOIRES DE CUISSON ENTREPOSAGE
Optimisez votre entreposage tout en offrant un accès facile à vos appareils.
Plusieurs tailles de portes et de tiroirs disponibles pour convenir à votre cuisine extérieure.

ACCESSOIRES DE BAR
Des solutions de boissons pratiques et élégantes qui complètent le style et les accents de votre gril.
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DOMETIC TWIN EAGLES 
13259 East 166th Street 
Cerritos, CA 90703

Tél.     800  789 2206
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