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APPAREILS
HORS RÉSEAU

Pas de courant,
pas de problème
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ÉTIQUETTES INFO
Ces étiquettes vous permettront
d’identifier au premier coup
d’œil le fonctionnement de base
d’un appareil Unique :

ALLUMAGE PAR
BATTERIE
SOLAIRE DC (COURANT CONTINU)
BATTERIE DC
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Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

QUI SOMMES-NOUS?

QUI SOMMES-NOUS?
Unique Appliances a été fondée il y a plus de 50 ans, portée par la vision de la famille
Petersen. Notre but est de vous offrir des appareils novateurs, de qualité, peu importe
où vous habitez, en participant au marché hors réseau des appareils ménagers. Nous
sommes fiers d’avoir modernisé la cuisine hors réseau avec des cuisinières au propane
à allumage à pile et des appareils ménagers CC solaires de qualité au design superbe
et fabriqués avec savoir-faire. Nous sommes tout aussi fiers d’être le seul fabricant du
secteur hors réseau en Amérique du Nord à offrir des paires de cuisinières et de frigos
assortis.
À Unique Appliances, nous nous engageons à innover. C’est pourquoi notre gamme
de produits comprend des réfrigérateurs qui évacuent tous les gaz combustibles à
l’extérieur. Les appareils qui ne présentent pas cette caractéristique disposent d’une
soupape d’arrêt de sécurité automatique en présence de monoxyde de carbone. Nous
avons aussi mis au point le premier système d’allumage à pile des cuisinières, ce qui
évite le recours aux veilleuses permanentes. Cela permet d’économiser du carburant,
et c’est tout simplement meilleur pour l’environnement, ce qui nous tient particulièrement à cœur.
« L’évolution de notre gamme d’appareils CC solaires témoigne de nos efforts pour
faire avancer la technologie des appareils hors réseau, » précise Steve Petersen,
président et directeur général de Unique Appliances. « Nous avons commencé cette
aventure avec quelques réfrigérateurs et nous sommes maintenant une force dans le
secteur des appareils ménagers hors réseau offrant une gamme complète d’appareils
CC solaires. » Notre gamme solaire propose des appareils très efficaces, écologiques
et stylés, pour tous les goûts.
Nous sommes fiers de la façon dont chacun des membres de l’équipe Unique Appliances cherche toujours à mettre l’innovation au service du marché des appareils hors
réseau, assurant ainsi la satisfaction de notre précieuse clientèle.

Steve Petersen
PDG 2e génération

Kurt Petersen
Fondateur
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RÉFRIGÉRATEURS
ET CONGÉLATEURS
AU PROPANE
VIVRE HORS RÉSEAU N’A JAMAIS
ÉTÉ AUSSI FACILE

RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE UNIQUE
Unique est l’acteur principal dans
l’industrie des réfrigérateurs au propane
en Amérique du Nord. Fort de plus de
50 ans d’expérience, Unique apporte la
« tranquillité d’esprit ». Du petit réfrigérateur portable au propane, Unique 3,
au modèle Unique 22 - le plus grand réfrigérateur au propane homologué dans
le monde, Unique est votre comptoir
d’achat pour tous vos besoins en matière
de réfrigération au propane.
Si vous pensez faire de longs séjours à
votre chalet, la gamme Unique de grands
réfrigérateurs au propane vous le permet.
Efficaces et ergonomiques, ils sont conçus pour répondre à tous vos besoins.
CARACTÉRISTIQUES :

Réfrigérateur au propane de
19 pi3 - 515 litres
UGP-19C W

•
•
•
•
•
•
•

Thermostat
Commandes montées à l’avant
Indicateur de flamme
Lumière intérieure à pile
Congélateur doté d’un fini poudré
Portes réversibles
CM : Modèle à ventilation libre livré
avec un détecteur de CO avec interrupteur de sécurité
• DV : Modèle à ventilation directe
portant la mention « DV » et devant
être installé contre un mur extérieur
• Uniquement recommandé pour le
Canada

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-22 W

BAC À LÉGUMES
Ces bacs conservent vos fruits et légumes
à leur meilleur plus longtemps
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UGP-10C B

COMMANDES
Montées à l’avant, elles sont pratiques

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

IMAGE
MODÈLE (illustré)

UGP-22 W

UGP-19C W

COULEURS

Blanc

Blanc, acier inoxydable

FONCTIONNEMENT

Propane (GPL)

Double puissance
(propane primaire - sauvegarde 110V)

DIMENSION

Totale :
22,1 pi3 / 625 litres
Réfrigérateur :
16,2 pi3 / 458 litres
Congélateur :
5,9 pi3 / 167 litres

Totale :
19 pi3 / 538,02 litres
Réfrigérateur :
14,1 pi3 / 400 litres
Congélateur :
4,9 pi3 / 139 litres

DÉGAGEMENT

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 10 po / droite : 2 po /
arrière : 1 po

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 10 po / droite : 2 po /
arrière : 1 po

CM déballé :
69,5 po x 31,5 po x 38,75 po
DV déballé :
69,5 po x 31,5 po x 42,75 po

SM déballé :
78,3 po x 34,6 po x 33 po
CM déballé :
78,3 po x 34,6 po x 33 po

DE GAZ

Env. 2,0 lb de GPL par
période de 24 h

Env. 2,6 lb de GPL par
période de 24 h

BTU

2270 max., 684 min.

1620 max., 710 min.

ALIMENTATION CA

Non

110V / 2,5 Amp. / 300 watts

ALIMENTATION CC

Non

Non

ALLUMAGE

Syst. d’allumage piézo

Alimenté par pile

ÉCLAIRAGE

Oui

Oui

TABLETTES

3 tablettes en verre

3 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

2 bacs à légumes

2 bacs à légumes

PORTE

Oui

Oui

DV: 320 lb / 145 kg

SM/CM: 265 lb / 1200 kg

MIN. POUR
L’INSTALLATION
DIMENSION :
(H x L x P)

CONSOMMATION

INTÉRIEUR

RÉVERSIBLE
POIDS
CERTIFIÉ CSA
GARANTIE

Oui
1 an sur les pièces, 5 ans sur
le serpentin, main-d’œuvre non
comprise

Oui
1 an sur les pièces, 5 ans sur
le serpentin, main-d’œuvre non
comprise
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RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

IMAGE
MODÈLE (illustré)

UGP-14C W

UGP-14C CR W

UGP-10C S/S

COULEURS

Blanc, noir

Blanc

Blanc, noir, acier
inoxydable

FONCTIONNEMENT

Double alimentation propane (GPL) et 110 V
(syst. de secours)

Double alimentation propane (GPL) et 110 V
(syst. de secours)

Double alimentation propane (GPL) et 110 V
(syst. de secours)

DIMENSION

Totale :
14 pi3 / 400 litres
Réfrigérateur :
10,5 pi3 / 301 litres
Congélateur :
3,5 pi3 / 99 litres

Totale :
14 pi3 / 400 litres
Réfrigérateur :
10,5 pi3 / 301 litres
Congélateur :
3,5 pi3 / 99 litres

Totale :
9,7 pi3 / 275 litres
Réfrigérateur :
7,6 pi3 / 215 litres
Congélateur :
2,1 pi3 / 60 litres

DÉGAGEMENT
MIN. POUR
L’INSTALLATION

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 6 po / droite : 2
po / arrière : 1 po

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 6 po / droite : 2
po / arrière : 1 po

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 6 po / droite : 2 po
/ arrière : 1 po

DIMENSION :
(H x L x P)

SM / CM déballé :
69,3 po x 27,2 po x
30,7 po

SM / CM déballé :
69,3 po x 27,2 po x
30,7 po

CM déballé :
64,5 po x 23,5 po x
28,25 po
DV déballé :
65,5 po x 23,75 po x
33,25 po

CONSOMMATION
DE GAZ

Env. 1,8 lb de GPL par
période de 24 h

Env. 1,8 lb de GPL par
période de 24 h

Env. 1,4 lb de GPL par
période de 24 h

BTU

1600 max., 700 min.

1600 max., 700 min.

1600 max., 600 min.

ALIMENTATION CA

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 2,5 A, 300 W

ALIMENTATION CC

Non

Non

Non

ALLUMAGE

À pile

À pile

À pile

ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR

Oui

Oui

Oui

TABLETTES

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

Panier à légumes en fil

Panier à légumes en fil

1 grand bac à légumes

PORTE
RÉVERSIBLE

Oui

Oui

Oui

POIDS

SM / CM : 231 lb / 105
kg

SM / CM : 231 lb / 105
kg

CM : 176 lb / 80 kg
DV : 196 lb / 89 kg

CERTIFIÉ CSA

Oui

Oui

Oui

1 an sur les pièces, 3 ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, 3 ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, 3 ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

GARANTIE

10

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

IMAGE
MODÈLE (illustré)

UGP-8C B

UGP-6C W

UGP-3 W

COULEURS

Blanc, noir

Blanc, noir

Blanc, noir

FONCTIONNEMENT

Double alimentation propane (GPL) et 110 V
(syst. de secours)

Double alimentation propane (GPL) et 110 V
(syst. de secours)

Propane (GPL) - de
secours 110 V / 12 V

DIMENSION

Totale :
8,0 pi3 / 227 litres
Réfrigérateur :
6,3 pi3 / 179 litres
Congélateur :
1,7 pi3 / 48 litres

Totale :
6,4 pi3 / 181 litres
Réfrigérateur :
4,9 pi3 / 139 litres
Congélateur :
1,5 pi3 / 42 litres

Totale :
3,4 pi3 / 96 litres
Réfrigérateur :
3,0 pi3 / 85 litres
Congélateur :
0,4 pi3 / 11 litres

DÉGAGEMENT
MIN. POUR
L’INSTALLATION

(Avant) gauche : 2 po
/ haut : 6 po / droite :
2 po / arrière : 1 po

(Avant) gauche : 2 po /
haut : 6 po / droite : 2
po / arrière : 1 po

(Avant) gauche : 1 po /
haut : 4 po / droite : 1 po
/ arrière : 1 po

DIMENSION :
(H x L x P)

SM / CM déballé :
64,5 po x 23,5 po x
25,25 po
DV déballé :
65,5 po x 23,75 po x
29,25 po

CM déballé :
57,75 po x 23,75 po x
25,25 po
DV déballé :
58,75 po x 23,75 po x
29,75 po

CM déballé :
32,25 po x 21,25 po x
25 po

CONSOMMATION
DE GAZ

Env. 1,1 lb de GPL par
période de 24 h

Env. 1,1 lb de GPL par
période de 24 h

Env. 0,7 lb de GPL par
période de 24 h

BTU

1600 max., 600 min.

1400 max., 600 min.

850 max., 525 min.

ALIMENTATION CA

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 1,45 A, 150 W

ALIMENTATION CC

Non

Non

12 V, 13,3 A, 150 W

ALLUMAGE

À pile

À pile

À pile

ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR

Oui

Oui

Non

TABLETTES

4 tablettes en verre

3 tablettes en verre

3 tablettes en fil métallique

BAC À LÉGUMES

1 grand bac à légumes

1 grand bac à légumes

1 bac à légumes

PORTE
RÉVERSIBLE

Oui

Oui

Oui

POIDS

SM / CM : 172 lb /
78 kg
DV : 192 lb / 87 kg

CM : 152 lb / 69 kg
DV : 165 lb / 75 kg

SM : 80 lb / 36,5 kg

CERTIFIÉ CSA

Oui

Oui

Oui

1 an sur les pièces, 3
ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, 3 ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, 3 ans
sur le serpentin, maind’œuvre
non comprise

GARANTIE

*Pour usage extérieur
uniquement
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CONGÉLATEURS AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CONGÉLATEURS AU PROPANE UNIQUE
Si vous pensez séjourner longtemps au
chalet ou au camp, la taille du modèle
Unique 6F est parfaite (6 pi3) pour la vie
hors réseau. Tel un coffre, il offre un rangement pratique des aliments sur une longue
période de temps.
Le congélateur au propane Unique 2 apporte, lui, la polyvalence par sa triple alimentation. Ce modèle de 2,2 pi3 procure une capacité de congélation additionnelle parfaite
au chalet ou à votre résidence secondaire
(certifié conforme aux normes des réfrigérateurs de camping portables au gaz).

Congélateur au propane
de 6,0 pi3 / 169 litres
- UGP-6F

CARACTÉRISTIQUES :
• Thermostat
• Allumage à pile (Modèles UGP-2 &
UGP-6F)
• Indicateur de flamme
• Indicateur de niveau intégré, l’appareil
doit être de niveau lorsqu’il fonc
tionne (Modèle UGP 2)
Congélateur au propane
de 2,2 pi3 / 61 litres
- UGP-2

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-6F

RANGEMENT
Plusieurs paniers pratiques pour ranger les
aliments
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UGP-6F

COMMANDES
Montées à l’avant, elles sont pratiques

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CONGÉLATEURS AU PROPANE

IMAGE
UGP-6F W

UGP-2

COULEURS

Blanc

Gris

DIMENSION

Totale:
6,0 pi3 / 169 litres

Totale:
2,2 pi3 / 61 litres

FONCTIONNEMENT

Propane (GPL) / 110 V (deux
sources)

Propane (GPL) - syst. de secours
110 V / 12 V

DÉGAGEMENT

(Avant) gauche : 2 po / haut : 27
po / droite : 2 po / arrière : 4 po

(Avant) gauche : 2 po / haut : 16
po / droite : 2 po / arrière : 4 po

CM déballé :
33 po x 40,5 po x 29 po

DV déballé :
26,5 po x 25,75 po x 20 po

DE GAZ

Env. 1,8 lb de GPL par période
de 24 h

Env. 0,7 lb de GPL par période
de 24 h

BTU

1800 max., 1200 min.

1000 max., 500 min.

ALIMENTATION CA

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 1,45 A, 160 W

ALIMENTATION CC

Non

12 V, 13,3 A, 160 W

POIDS

165 lb / 75 kg

82 lb / 37 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, 3 ans sur le
serpentin, main-d’œuvre non
comprise

1 an sur les pièces, 3 ans sur le
serpentin, main-d’œuvre non
comprise

MODÈLE
(illustré)

MIN. POUR
L’INSTALLATION
DIMENSION :
(H x L x P)
CONSOMMATION

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-2

RACCORDS
Modèles UGP-2 & UGP-3 livrés avec tous les
raccords – 110 V, tuyau à gaz et régulateurs

COMMANDES
Commandes latérales

13

SYSTÈME DE VENTILATION DIRECTE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

BREVET EN INSTANCE POUR LE SYSTÈME DE
VENTILATION DIRECTE (MODÈLE « DV ») UNIQUE

Pas un accessoire - Facile à installer!

ISOLÉ
Échappement isolé
pour réduire la condensation

ASSEMBLAGE
FACILE

Pour vous permettre
d’économiser du temps,
le système fabriqué en
usine d’Unique peut être
assemblé en moins de
30 minutes.

SYSTÈME INTEGRAL
Pré-fabriqué en usine
- il suffit d’installer
les rallonges d’évent
horizontales à travers le
mur extérieur

LA SÉCURITÉ
D’ABORD
Unique est le chef de file
grâce à :
• Innovation
• Sécurité
• Connaissance des
produits
* UNIQUE a été le premier fabricant à mettre
au point un réfrigérateur au propane à
ventilation directe non
encastré en 1991.

ENTRETIEN FACILE
Le boîtier du brûleur
est conçu
pour faciliter
l’entretien saisonnier!

Les modèles « DV » doivent être installés contre un mur extérieur

Visionnez notre vidéo
système DV Unique
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pour des conseils avisés au moment d’installer votre

DÉTECTEUR DE CO

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEUR AU PROPANE UNIQUE MUNI D’UNE
ALARME AU MONOXYDE DE CARBONE DE 5E GÉNÉRATION AVEC INTERRUPTEUR DE SÉCURITÉ (À PILE)
UNIQUEMENT DISPONIBLE AU CANADA

Réfrigérateur au propane
doté d’un détecteur de monoxyde de
carbone avec interrupteur de sécurité
- UGP-9RV-SSO-C

La 5e génération de détecteurs Unique
de monoxyde de carbone avec interrupteur de sécurité est conçue et homologuée CSA, conformément à la norme
ANSI Z21.19, unique au Canada pour
son utilisation avec les réfrigérateurs au
propane Unique. Il s’agit réellement d’un
nouveau dispositif d’alarme amélioré
si l’on considère ses caractéristiques,
tels une pile intégrée qui n’exige aucun
entretien durant 7 ans (nul besoin de la
remplacer), un capteur optimisé dont
l’efficacité réduit les fausses alarmes,
et des propriétés plus cohérentes ainsi
qu’un potentiel électronique supérieur
pour des environnements très humides
ou surchauffés!
CE QUI EST INCLUS :

CARACTÉRISTIQUES :
• Produit conçu et approuvé par la CSA
en vertu des articles de la norme
Z21.19 uniques au Canada pour une
utilisation avec des réfrigérateurs au
propane Unique
• Pile au lithium-disulfure de fer d’une
durée de vie de 7 ans incluse – plus de
remplacement annuel des piles de 9 V
• Bandes adhésives en velcro facilitant
le montage
• Avec système d’autodiagnostic pour
déterminer la fin de vie du produit
• Seuil d’alerte 10 % COOHb

MODÈLE (illustré)

UGP-9RV-SSO-C

BLOC

Oui

D’INTERRUPTEURS
DÉTECTEUR DE CO

Oui

BANDES ADHÉ-

x4

SIVES EN VELCRO
SUPPORT DE

Oui

FIXATION MURAL
MANUEL DU

Oui

PROPRIÉTAIRE
GARANTIE

1 an

UGP-9RV-SSO-C

INCLUS
Tous les articles illustrés ci-dessus
accompagnent votre appareil

UGP-9RV-SSO-C

INSTALLATION
Fixez-le sur votre appareil Unique
pour un résultat optimal
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CUISINIÈRES
AU PROPANE
cuisiner hors réseau n’as jamais été si beau

CUISINIÈRES AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉTRO CLASSIQUE PAR UNIQUE
GAMME D’ALLUMAGE DE BATTERIE AU
PROPANE

Avec son design rétro intemporel et sa
finition aux accents chromés emblématiques, la cuisinière au propane hors
réseau de 30 pouces de la gamme classique Retro de Unique vous transporte en
arrière. Combinez-la avec un réfrigérateur
classique Retro de Unique pour obtenir
un duo coordonné époustouflant.
Les grilles en fonte continues et les
brûleurs scellés facilitent la cuisson et le
nettoyage. Grâce au système d’allumage
à pile hors réseau, vous n’aurez plus
besoin de chercher des allumettes! Avec
ses commandes simples ne demandant
pas d’effort et son style élégant, cette
cuisinière transformera votre cuisine hors
réseau, où qu’elle se trouve!
CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au propane Classic
Retro by Unique de 30 po
UGP-30 CR OF1 W

COULEURS :

•
•
•
•
•

Poignées en fonte de zinc
Conception de grille continue en fonte
Brûleurs en fonte scellés
Allumage à piles
Deux grilles de four robustes réglables
avec quatre positions de grille
• Capacité du four de 3,9 pi3
• La table de cuisson à BTU variable
comprend un brûleur électrique de
10 000 BTU

Blanc
*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-30CR UGP-30CR
OF1 WOF W

BOUTONS
Boutons de style professionnel aux réglages
faciles à lire
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UGP-30CR OF1 W

ALLUMAGE
Système d’allumage à piles (2 piles de 9 V)

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CUISINIÈRES AU PROPANE

IMAGE
UGP-30CR OF1 W

UGP-24CR OF1 W

COULEUR

Blanc

Blanc

FONCTIONNEMENT

Kit pour propane (GPL) Un gaz naturel (GN)
le kit de conversion est inclus

Kit pour propane (GPL) Un gaz naturel (GN)
le kit de conversion est inclus

GRIL

Qui

Qui

POIDS

168,9 lb / 76,6 kg

156,5 lb / 71 kg

DIMENSION (H
x L x P)

Totale :
41,5 po x 30 po x 27,5 po
Four : (3,9 pi3)
13,7 po x 24,25 po x 20,1 po
Surface du gril :
L 24 po x P 22,5 po

Totale :
41,5 po x 24 po x 27,5 po
Four : (2,3 pi3)
13,7 po x 18,5 po x 20 po
Surface du gril :
L 24 po x P 22,5 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table de

Avant droit : 10 000
Avant gauche : 9 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 9 000

Avant droit : 13 000
Avant gauche : 10 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 10 000

1 an sur les pièces, main-d’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, main-d’œuvre non
comprise

MODÈLE
(illustré)

INFÉRIEUR

cuisson
(GPL & GN)
GARANTIE

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-30CR OF1 W

GRIL
Gril inférieur pour une saisie rapide et uniforme

UGP-30CR OF1 W

GRILLES
Brûleurs en fonte scellés pour un nettoyage
facile
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CUISINIÈRES AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

HORS RÉSEAU PAR DES CUISINIÈRES
AU PROPANE UNIQUES (ALLUMAGE
PAR BATTERIE)
Hors réseau par des cuisinières au
propane uniques (allumage par batterie)
est dotée d’un design moderne et offre
une excellente performance à un prix
abordable. Des grilles en fonte et des
brûleurs scellés de puissance variable
facilitent la cuisine et le nettoyage, et
le système d’allumage à pile signifie
que vous n’aurez plus à courir après les
allumettes.
Unique vous offre la qualité que vous
attendez là où se trouve votre chez-vous!
CARACTÉRISTIQUES :

Hors réseau par des cuisinières au
propane uniques de 30 po
UGP-30G OF2 SS

• Design moderne et élégant
• Grilles en fonte
• Brûleurs scellés pour un nettoyage
facile
• Puissance variable pour cuisiner
comme vous le souhaitez
• Poignées robustes
• Fenêtre de four
• Allumage à pile (1 pile alcaline D)

COULEURS :

Acier inoxydable

UGP-30G OF2 SS

BOUTONS
Conception moderne et ergonomique
pour la table de cuisson et le four
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UGP-30G OF2 SS

ALLUMAGE
Système d’allumage à pile (1 pile alcaline D)

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CUISINIÈRES AU PROPANE

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-30G OF2 SS

DESIGN
Design élégant et moderne comportant
toutes les caractéristiques attendues
d’une cuisinière à gaz classique

UGP-30G OF2 SS

GRAND BRÛLEUR DOUBLE
Brûleur puissant de 13 000 BTU
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CUISINIÈRES AU PROPANE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

IMAGE
UGP-30G OF1 W

UGP-30G OF2 SS

COULEUR

Blanc, noir

Blanc, noir

FONC-

Propane, ensemble de conversion au
gaz naturel compris

Propane, ensemble de conversion au gaz
naturel compris

Totale :
39,4 po x 30 po x 29,5 po
Four : (3,9 pi3)
13,7 po x 24,25 po x 20,1 po
Surface du gril :
L 24 po x P 22,5 po

Totale :
39,4 po x 30 po x 29,5 po
Four : (3,9 pi3)
13,7 po x 24,25 po x 20,1 po
Surface du gril :
L 24 po x P 22,5 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table de

Avant droit : 10 000
Avant gauche : 9 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 9 000

Avant droit : 10 000
Avant gauche : 9 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 9 000

Oui

Oui

POIDS

162 lb / 73,5 kg

162 lb / 73,5 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, main-d’œuvre non
comprise

1 an sur les pièces, main-d’œuvre non
comprise

MODÈLE
(illustré)

TIONNEMENT
DIMENSION :
(H x L x P)

cuisson
(GPL & GN)
GRIL
INFÉRIEUR

UGP-30G OF1 W

BOUTONS
Conception moderne et ergonomique
pour la table de cuisson et le four
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UGP-30G OF1 B

ALLUMAGE
Système d’allumage à pile (1 pile alcaline D)

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CUISINIÈRES AU PROPANE

IMAGE
UGP-24G OF1 B

UGP-20G OF1 W

COULEUR

Blanc, noir

Blanc, noir

FONC-

Propane, ensemble de conversion
au gaz naturel compris

Propane, ensemble de conversion au gaz
naturel compris

Totale :
39,4 po x 24 po x 29,5 po
Four : (3,1 pi3)
13,7 po x 18,7 po x 20,1 po
Surface du gril :
L 18,5 po x P 20,9 po

Totale :
39,4 po x 20 po x 29,5 po
Four : (2,4 pi3)
13,7 po x 14,7 po x 20,1 po
Surface du gril :
L 14,5 po x P 20,9 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table de

Avant droit : 11 000
Avant gauche : 10 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 10 000

Avant droit : 9 000
Avant gauche : 7 000
Arrière droit : 3 000
Arrière gauche : 9 000

Oui

Oui

POIDS

143 lb / 65 kg

128 lb / 58 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, main-d’œuvre
non comprise

1 an sur les pièces, main-d’œuvre non comprise

MODÈLE
(illustré)

TIONNEMENT
DIMENSION :
(H x L x P)

cuisson
(GPL & GN)
GRIL
INFÉRIEUR

UGP-30G OF1 W

DESIGN
Design élégant et moderne comportant
toutes les caractéristiques attendues
d’une cuisinière à gaz classique

UGP-30G OF1 B

BRÛLEURS
Brûleurs scellés pour un nettoyage facile
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RÉFRIGÉRATEURS
SOLAIRES /
ÉOLIENS CC
LA PROCHAINE GÉNÉRATION DE
REFROIDISSEMENT COURANT CONTINU

CONFIGURATION SOLAIRE CC DE BASE

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CONFIGURATION DE BASE POUR UTILISER
UN APPAREIL SOLAIRE UNIQUE
L’illustration ci-dessous montre
la configuration solaire de base pour le
réfrigérateur solaire CC Unique de 13 pi3
(UGP-370L W).

PANNEAU SOLAIRE
Panneau solaire 240 W
minimum requis
*Panneau solaire exclu

CONTRÔLEUR SOLAIRE
Contrôleur des niveaux de
puissance d’un panneau
solaire ou des batteries
* Contrôleur exclu

RÉFRIGÉRATEUR SOLAIRE
(CC) UNIQUE -12 V / 24 V
UGP-370L W
BATTERIES
Deux batteries de 6 V OU
une batterie de 12 V
*Piles non incluses

IMPORTANT
Chaque utilisation étant différente, consultez un
installateur de produits solaires pour connaître
les spécifications de votre configuration.
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Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES CC

RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES
CC UNIQUE
Les appareils ménagers écoénergétiques
sont essentiels au mode de vie hors
réseau et, aujourd’hui, grâce à la gamme
d’appareils solaires (CC) Unique, il vous
suffit d’exploiter l’énergie du soleil ou du
vent.
La gamme Unique de réfrigérateurs
solaires CC est conçue pour optimiser les
économies d’énergie, et d’une utilisation facile et fiable. Ils sont équipés du
système de refroidissement compact
fonctionnant au courant continu le plus
performant (compresseur Danfoss/
Secop), d’une épaisse isolation et de
commandes simplifiées sans effort. Dotés
d’un intérieur spacieux, d’étagères et
de bacs à légumes, ces réfrigérateurs
combleront parfaitement tous les besoins
d’une famille.
CARACTÉRISTIQUES :

Réfrigérateur solaire de
13,0 pi3 / 370 litres
- UGP-370L W

• Enceinte très efficace
• Fusible en ligne pour une protection
accrue
• Thermostat
• Tablettes réglables
• Bacs à légumes
• Éclairage intérieur DEL
• Signalisation de sécurité à code
d’erreur
• Équipé d’un compresseur Danfoss/
Secop - le système de refroidissement
CC le plus efficace au monde (garan
tie de 2 ans)

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-370L W

RANGEMENT
Plusieurs tablettes réglables facilitent
l’organisation et le rangement des aliments

UGP-370L W

BAC À LÉGUMES
Ces bacs conservent vos fruits et légumes
à leur meilleur plus longtemps
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RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES CC

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

IMAGE
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MODÈLE (illustré)

UGP-385L CR W

UGP-370L B

UGP-290L S/S

COULEUR

Blanc

Blanc, noir

Blanc, noir, acier
inoxydable

FONCTIONNEMENT

12 V / 24 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

DIMENSION

Totale :
13,6 pi3 / 385 litres

Totale :
13,0 pi3 / 370 litres

Totale :
10,3 pi3 / 290 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
66,1 po x 27,2 po x 27,5 po

Déballé :
66,9 po x 23,8 po x 24,5 po

Déballé :
61 po x 24 po x 27 po

CONSOMMATION WATT/
HEURE TOTALE - FONCTIONNEMENT RÉGULIER
(CC 24 V) :

645 Wh/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

587 Wh/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

524 Wh/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

CONSOMMATION AMPÈRE/HEURE TOTALE
- FONCTIONNEMENT
RÉGULIER (CC 24 V) :

26,4 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

24 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

24 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

CONSOMMATION

68,2 W sur 12V/24 V

62 W sur 12 V/24 V

56 W sur 12 V

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

240 W

240 W

240 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

5,7 A sur 12 V
2,8 A sur 24 V

5,2 A sur 12 V
2,6 A sur 24 V

4,5 A sur 12 V

PLAGE DE TEMP. DU
RÉFRIGÉRATEUR :

0°C à +7,7°C

-3°C à +10°C

-2°C à +10°C

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR :

Jusqu’à -12°C

-15°C à +6°C

jusqu'à -25°C

TABLETTES

4 étagères en verre

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

Bac à légumes en fil
métallique

2 bacs à légumes

1 bac à légumes

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Oui

Oui

Oui

PORTE RÉVERSIBLE

Oui

Oui

Oui

SANS GIVRE

Oui

Non

Non

CONVERTISSEUR CA

Vendu séparément

Vendu séparément

Non

CORDON
D’ALIMENTATION

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

Cordon de 3,5 pi à extrémité ouverte inclus

POIDS

133 lb / 60,5 kg

133 lb / 60,5 kg

137 lb / 62 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind’œuvre non comprise

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind'œuvre non comprise

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind'œuvre non comprise

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES CC

IMAGE

MODÈLE (illustré)

UGP-275L W

UGP-260L W

UGP-170L W

COULEUR

Blanc

Blanc, noir

Blanc

FONCTIONNEMENT

12 V / 24 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

DIMENSION

Totale : 10 pi3 / 275 litres

Totale :
9,0 pi3 / 260 litres

Totale :
6,0 pi3 / 170 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
70 po x 21,5 po x 24,5 po

Déballé :
64 po x 21,4 po x 22,4 po

Déballé :
50,5 po x 19,2 po x 22,8po

CONSOMMATION WATT/
HEURE TOTALE - FONCTIONNEMENT RÉGULIER
(CC 24 V) :

584 Wh/jour (congélateur réglé à -14°C/
réfrigérateur à +4°C, à
une temp. ambiante de
+25°C)

572 Wh/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

520 Wh/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une
temp. ambiante de +25°C)

CONSOMMATION AMPÈRE/HEURE TOTALE
- FONCTIONNEMENT
RÉGULIER (CC 24 V) :

21,5 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur à +4°C, à une temp.
ambiante de +25°C)

24 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C/réfrigérateur
à +4°C, à une temp. ambiante de +25°C)

19,8 Ah/jour (congélateur
réglé à
-14°C/réfrigérateur à +4°C,
à une
temp. ambiante de +25°C)

CONSOMMATION

69 W sur 12 V/24 V

56 W sur 12 V/24 V

52 W sur 12 V/24 V

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

240 W

240 W

240 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

5 A sur 12 V et 2,5 A sur
24 V

4,5 A sur 12 V
2,5 A sur 24 V

4,3 A sur 12 V
2,2 A sur 24 V

PLAGE DE TEMP. DU
RÉFRIGÉRATEUR :

-18°C à +10°C

-4°C à +10°C

-4°C à +10°C

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR :

-15˚C to -6˚C

-15°C à -6°C

-15°C à -6°C

TABLETTES

3 paniers

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

4 tablettes en verre

1 bac à légumes

1 bac à légumes

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Oui

Oui

Oui

PORTE RÉVERSIBLE

Non

Oui

Oui

SANS GIVRE

Non

Non

Non

CONVERTISSEUR CA

Vendu séparément

Vendu séparément

Vendu séparément

CORDON
D’ALIMENTATION

Cordon de 8 pi à extrémité ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité ouverte inclus

POIDS

119 lb / 54 kg

93 lb / 42 kg

76 lb / 34,5 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind’œuvre non comprise

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind’œuvre non comprise

1 an sur les pièces, 2 ans
sur le compresseur, maind’œuvre non comprise
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CONGÉLATEURS SOLAIRES CC

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CONGÉLATEURS SOLAIRES
UNIQUE
Les appareils ménagers écoénergétiques sont
essentiels au mode de vie hors réseau et,
aujourd’hui, grâce à la collection de congélateurs solaires (CC) Unique, il vous suffit
d’exploiter l’énergie du soleil ou du vent.

9.3cu/ft (265 litres)
solar chest freezer - UGP-265L

Les congélateurs solaires CC Unique sont conçus pour optimiser les économies d’énergie, et
d’une utilisation facile et fiable. Ils sont équipés
du système de refroidissement compact fonctionnant au courant continu le plus performant
(compresseur Danfoss/Secop), d’une épaisse
isolation, de paniers de rangement pratiques et
de commandes simplifiées sans effort. Parfaits
pour les longs séjours dans une résidence secondaire, au chalet ou au camp.

CARACTÉRISTIQUES :

Congélateur solaire vertical
6,1 pi3 / 175 litres
- UGP-175L UF R

• Enceinte très efficace
• Fusible en ligne pour une protection
accrue
• Thermostat
• Design compact en forme de coffre;
peut être utilisé comme un congé
lateur ou un réfrigérateur (thermostat
réglable)
• Équipé d’un compresseur Danfoss/
Secop - le système de refroidissement
CC le plus efficace au monde (garan
tie de 2 ans)
• 12 V ou 24 V CC avec protection de la
batterie contre les décharges pro
fondes
• Construction en acier galvanisé durable
• Intérieur en aluminium facile à nettoyer,
avec drain de fond

*Les illustrations sont utilisées à des fins de marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.

UGP-265L

COUVERCLE COULISSANT EN VERRE
ET COMPARTIMENTS
Couvercle coulissant en verre pour mieux
conserver la température et paniers réglables
pour un rangement organisé
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UGP-265L

COMMANDES
Commandes montées à l’avant

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

CONGÉLATEURS SOLAIRES CC

IMAGE

MODÈLE (illustré)

UGP-265L W

UGP-175L UF R
Congélateur uniquement

COULEURS

Blanc

Rouge

FONCTIONNEMENT

12 V / 24 V

12 V / 24 V

DIMENSION

Totale :
9,3 pi3 / 265 litres

Totale :
6,1 pi3 / 175 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé : 33,5 po x 45,7 po x 26,2 po

Déballé : 56,6 po x 21 po x 24 po

CONSOMMATION
WATT/HEURE TOTALE
- FONCTIONNEMENT
RÉGULIER (CC 24 V) :

627 Wh/ jour (congélateur
réglé à -14°C)

532 Wh/jour (congélateur réglé
à -14°C, à une temp. ambiante de
+25°C)

CONSOMMATION AMPÈRE/HEURE TOTALE
- FONCTIONNEMENT
RÉGULIER (CC 24 V) :

22,7 Ah/jour (congélateur
réglé à -14°C)

17 Ah/ 24 hrs (-16˚C performance
in a +25˚C ambient)

CONSOMMATION

69 W sur 12 V/24 V

58,8 W on 12 V/24 V

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

240 W

240 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

5,75 A sur 12 V et 2,88 A sur 24 V

4,9 A sur 12 V
2,5 A sur 24 V

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR

-18°C à +10°C

-25˚C à -6˚C

PANIER

2 paniers en fil métallique

6 paniers

COUVERCLE EN VERRE

Oui

Non

COMMANDES À
L’AVANT

Oui

Oui

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Oui

Oui

CONVERTISSEUR CA

Vendu séparément

Vendu séparément

CORDON
D’ALIMENTATION

Cordon de 8 pi à extrémité ouverte
inclus

Cordon de 8 pi à extrémité ouverte
inclus

POIDS

119 lb / 54 kg

102,5 lb / 46,5 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, 2 ans sur le
compresseur, main-d'œuvre non
comprise

1 an sur les pièces, 2 ans sur le
compresseur, main-d’œuvre non
comprise
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UGP-175L U
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Réfrigérateur au propane
classique Retro de Unique de 14
pi3

Cuisinière au propane hors réseau
de 30 pouces de la gamme
classique Retro de Unique

UGP-14C CR W

UGP-30CR OF1 W

APPAREILS INTEMPORELS
POUR VOTRE CUISINE
MODERNE DU MILIEU DU
SIÈCLE HORS RÉSEAU

UF W

Congélateur solaire
vertical CC Rétro Unique
de 6,1 pi3

Réfrigérateur à
congélateur inférieur c. c.
Unique de 10 pi³ à énergie
solaire

Réfrigérateur à
alimentation solaire DC
Retro Classic de 14,0 pi3

UGP-175L UF W

UGP-275L W

UGP-385L CR W
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BUNDLE PROMOTION
ACHETEZ DEUX APPAREILS
(OU PLUS) CLASSIQUES RETRO
SIGNÉS UNIQUE
APPLIANCES ET OBTENEZ UNE
REMISE POSTALE
DE 200 $
(ACCESSORIES NOT
INCLUDED).

Renseignez-vous auprès de
votre détaillant au sujet de
cette offre ou rendez-vous
sur notre site Web pour en
connaître tous les détails :
www.uniqueappliances.com/fr/
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UGP-30CR OF1 W

UGP-14C CR W

Cuisinière au propane hors
réseau de 30 pouces de la
gamme classique Retro de
Unique

Réfrigérateur au propane
classique Retro de Unique
de 14 pi3

ACCESSOIRES UNIQUES

Visitez notre site Web pour les spécifications :
www.uniqueappliances.com

MINI SUPPORT À CHAUDRONS
CARACTÉRISTIQUES :
• Fabriqué en fonte ultra robuste pour
conserver la chaleur de manière
optimale et la répartir uniformément
À utiliser avec les articles suivants :
Mini support à chaudrons UGP-MPH AC

UGP-20G OF1 / UGP-24G OF1 / UGP-30G OF1
UGP-20H CC1 / UGP-24H CC1 / UGP-24CR

CONVERTISSEUR CA UNIQUE
CARACTÉRISTIQUES :
Le convertisseur CA Unique est conçu
pour convertir votre source de courant
CC en courant CA au besoin.
À utiliser avec les articles suivants :

Convertisseur CA Unique UGP-BCD260JS-24V5A

UGP-108L
UGP-170L
UGP-260L
UGP-370L

UGP-175L UF R
UGP-275L W
UGP-265L
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CONTACTEZ-NOUS
sf: 1-877-427-2266
tél: 905-827-6154
tc: 905-827-2027
Email: info@uniqueappliances.com

Head Office
2245 Wyecroft Road, Oakville,
Ontario, Canada L6L 5L7
U.S.A Warehouse
Tonawanda, NY
Canada Warehouse
Toronto, ON

www.uniqueappliances.com
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