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QUI SOMMES-NOUS?

QUI SOMMES-NOUS?
Il y a plus de 50 ans, la création de l’entreprise d’appareils ménagers Unique par la
famille Petersen s’accompagne d’une vision. «Notre objectif consistait à acheminer
des appareils innovants et de qualité, dans chaque foyer», confie Steve Petersen, le
président-directeur général d’Unique.
Au départ, pour le populaire créneau hors réseau, Unique modernise la cuisine hors
réseau avec ses cuisinières au propane à allumage à pile et ses appareils solaires sur
c. c., tous de conception moderniste. Et Unique reste le seul fabricant hors réseau en
Amérique du Nord à offrir des réfrigérateurs et des cuisinières au propane pour paire
assortie.
Les nombreuses innovations d’Unique comptent les réfrigérateurs qui évacuent les
gaz de combustion directement à l’extérieur (et d’autres, munis d’un dispositif d’arrêt
de sécurité intégré en présence de monoxyde de carbone). «Unique, a mis au point le
premier système d’allumage à pile dans les cuisinières (plus de veilleuse permanente),
ce qui économise le carburant et préserve l’environnement».
«L’évolution de notre gamme d’appareils solaires sur c. c. témoigne de la poursuite
des efforts que nous déployons pour développer la technologie des appareils hors
réseau», ajoute M. Petersen. Amorçant son parcours avec quelques réfrigérateurs,
Unique offre aujourd’hui un vaste choix d’appareils solaires sur c. c. Notre gamme
d’appareils solaires, très performants, écologiques et stylés, en a pour tous les gouts.
En plus d’être le chef de file du marché hors réseau, Unique a également progressé
sur celui des appareils classiques, proposant un large éventail de cuisinières au gaz
à convection et de réfrigérateurs Retro avec congélateurs en bas. Nous disposons à
présent d’une grande variété de tailles, de couleurs et de styles parmi lesquels choisir
pour compléter toute cuisine. Compactes, nos cuisinières au gaz avec four à convection ne sont pas seulement modernes et fuselées, elles sont équipées des fonctions
qui font généralement défaut aux cuisinières de cette taille et à ce prix. Parallèlement
à sa gamme de cuisinières modernes au gaz à convection, Unique mettra en marché,
en 2020, sa nouvelle série stylée rétro d’appareils assortis (cuisinière et réfrigérateur
à congélateur inférieur). Joliment rehaussés de garnitures, de vignettes et d’accents
chromés, ces appareils vous rappelleront, non sans nostalgie, les années 50.
Nous sommes fiers de la manière dont l’entreprise Unique a évolué au fil des décennies. Qu’il s’agisse de notre gamme d’appareils classiques en constante expansion ou
de notre ligne spécialisée d’appareils hors réseau, Unique poursuit son avancée.

Steve Petersen
PDG 2e génération

Kurt Petersen
Fondateur
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RÉFRIGÉRATEURS
ET CONGÉLATEURS
AU PROPANE
ConserVer Des aliments est Plus FaCile
Que jamais!

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

RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

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 :

COULEURS :

blanc

Réfrigérateur au propane de
18,2 pi3 - 515 litres
UGP-18 S/S

acier
inoxydable

•
•
•
•
•
•
•

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

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

IMAGE
MODÈLE (illustré)

UGP-22 W

UGP-18 S/S

COULEURS

Blanc

Blanc, acier inoxydable

FONCTIONNEMENT

Propane (GPL)

Propane (GPL)

DIMENSION

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

Totale :
18,2 pi3 / 515 litres
Réfrigérateur :
13,8 pi3 / 391 litres
Congélateur :
4,4 pi3 / 124 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

CM déballé :
65,5 po x 30 po x 36,5 po
DV déballé :
66,25 po x 30 po x 38,5 po

DE GAZ

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

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

BTU

2270 max., 684 min.

1600 max., 700 min.

ALIMENTATION CA

Non

Non

ALIMENTATION CC

Non

Non

ALLUMAGE

Syst. d’allumage piézo

Syst. d’allumage piézo

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

POIDS

CM: 300 lb / 136 kg
DV: 320 lb / 145 kg

CM: 270 lb / 123 kg
DV: 290 lb / 132 kg

GARANTIE

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

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

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

CONSOMMATION

INTÉRIEUR

RÉVERSIBLE

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
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RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE
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IMAGE
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RÉFRIGÉRATEURS AU PROPANE

IMAGE

2020 PRINTEMPS
MODÈLE (illustré)

UGP-14 W

UGP-10C S/S

UGP-8C B

MODÈLE (illustré)

UGP-6C W

UGP-3 W

COULEURS

Blanc, noir

Blanc, noir, acier
inoxydable

Blanc, noir

COULEURS

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)

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

FONCTIONNEMENT

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

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

DIMENSION

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

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

DIMENSION

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

(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

DÉGAGEMENT

(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

CM déballé :
69,5 po x 27,2 po x
30,7 po
DV déballé :
71,3 po x 27,2 po x
34 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

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

DIMENSION :

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

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

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

DE GAZ

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

DE GAZ
BTU

1610 max., 600 min.

850 max., 525 min.

BTU

1600 max., 700 min.

1600 max., 700 min.

1600 max., 600 min.

ALIMENTATION CA

110 V, 2,5 A, 300 W

110 V, 1,45 A, 150 W

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

12 V, 13,3 A, 150 W

ALIMENTATION CC

Non

Non

Non

ALLUMAGE

À pile

À pile

ALLUMAGE

À pile

À pile

À pile

ÉCLAIRAGE

Oui

Oui

TABLETTES

3 tablettes en verre

3 tablettes en fil métallique

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

CONSOMMATION

ÉCLAIRAGE

Oui

Oui

Oui

INTÉRIEUR

L’INSTALLATION
(H x L x P)

CONSOMMATION

INTÉRIEUR

TABLETTES

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

1 grand bac à légumes

1 bac à légumes

BAC À LÉGUMES

1 grand bac à légumes

1 grand bac à légumes

1 grand bac à légumes

PORTE

Oui

Oui

POIDS

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

80 lb / 36,5 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

PORTE

Oui

Oui

Oui

RÉVERSIBLE
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MIN. POUR

POIDS

CM : 231 lb / 105 kg
DV : 251 lb / 114 kg

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

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

GARANTIE

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

RÉVERSIBLE
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CONGÉLATEURS AU PROPANE
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www.uniqueappliances.com

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

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

(illustré)

MIN. POUR
DIMENSION :

• 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

COULEURS :

(H x L x P)
CONSOMMATION

gris
*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 W

MODÈLE

L’INSTALLATION

CARACTÉRISTIQUES :

blanc

IMAGE

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

UGP-6F

COMMANDES
Montées à l’avant, elles sont pratiques

UGP-2

COMMANDES
Commandes latérales

UGP-2

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

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

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
INTÉGRAL

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

ENTRETIEN FACILE

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

*

UNIQUE a été le premier
fabricant à mettre au point
un réfrigérateur au propane
à ventilation directe non
encastré en 1991.

DÉTECTEUR DE CO

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

COULEUR :

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!

blanc

CE QUI EST INCLUS :

CARACTÉRISTIQUES :

MODÈLE (illustré)

UGP-9RV-SSO-C

BLOC

Oui

• 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

D’INTERRUPTEURS
DÉTECTEUR DE CO

Oui

BANDES ADHÉ-

x4

SIVES EN VELCRO
SUPPORT DE

Oui

FIXATION MURAL
MANUEL DU

Oui

PROPRIÉTAIRE
GARANTIE

1 an

Les modèles « DV » doivent être installés contre un mur extérieur
Visionnez notre vidéo
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pour des conseils avisés au moment d’installer votre
système DV Unique

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

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

CUISINIÈRES AU PROPANE

CUISINIÈRES AU PROPANE UNIQUE
SIGNATURE ALLUMAGE À PILE
Les élégantes cuisinières au propane de
la gamme Signature de Unique comportent une table de cuisson continue
en fonte ultra robuste et des brûleurs
scellés! Leurs caractéristiques sont celles
que vous attendez d’une cuisinière de
première qualité, répondant merveilleusement à la vie hors réseau. Le système
d’allumage 9 V de Unique assure efficacité et sécurité, sans la veilleuse permanente gaspilleuse de carburant. Une
table de cuisson continue en fonte ultra
robuste et des brûleurs complètement
scellés facilitent la cuisine et le nettoyage.
Unique vous procure l’expérience culinaire familiale qui vous convient là où se
trouve votre chez-vous.

IMAGE
UGP-30 S/S

UGP-24 S/S

COULEUR

Acier inoxydable

Acier inoxydable

FONCTION-

Propane, ensemble de conversion au
gaz naturel non compris

Propane, ensemble de conversion au
gaz naturel non compris

Totale :
40,5 po x 30 po x 24 po
Four : (3,8 pi3)
14 po x 24 po x 19 po
Surface du gril :
L 13 po x P 13 po

Totale :
40,5 po x 24 po x 24 po
Four : (2,9 pi3)
14 po x 19 po x 19 po
Surface du gril :
L 13 po x P 13 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table de

Avant droit : 11 000
Avant gauche : 9 100
Arrière droit : 9 100
Arrière gauche : 5 000

Avant droit : 11 000
Avant gauche : 9 100
Arrière droit : 9 100
Arrière gauche : 5 000

Oui

Oui

POIDS

167 lb / 76 kg

142 lb / 65 kg

GARANTIE

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

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

MODÈLE
(illustré)

NEMENT
DIMENSION :
(H x L x P)

CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au propane
Signature de 30 po
UGP-30 S/S

COULEURS :

acier inoxydable

• Brûleurs Sabaf de qualité supérieure
fabriqués en Italie
• Brûleurs scellés (plus faciles à
nettoyer)
• Grille en fonte continue facilitant le
déplacement des chaudrons
• Boutons de table de cuisson & four de
style professionnel
• Chapeaux de brûleur en fonte
• Allumage à piles (2 piles de 9 V)
• Fenêtre de four sur certains modèles
de 30 & 24 po

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

UGP-30 S/S

BOUTONS
Boutons de style professionnel aux réglages
faciles à lire
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UGP-30 S/S

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

cuisson
(GPL & GN)
GRIL
INFÉRIEUR

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

UGP-30 S/S

DESIGN
Haute performance couplée à un design contemporain

UGP-24 S/S

GRILLES
Grille en fonte continue facilitant le déplacement des chaudrons
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CUISINIÈRES AU PROPANE

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

CUISINIÈRES AU PROPANE

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

CUISINIÈRES AU PROPANE UNIQUE
CLASSIC À ALLUMAGE À PILE

La gamme de cuisinières hors réseau
Classic de Unique 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!

IMAGE
UGP-30G OF1 W

UGP-24G OF1 B

UGP-20G OF1 W

COULEUR

Blanc, noir

Blanc, noir

Blanc, noir

FONC-

Propane, ensemble de
conversion au gaz naturel
compris

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 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

4

BTU : table de

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

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

Oui

POIDS

162 lb / 73,5 kg

143 lb / 65 kg

128 lb / 58 kg

GARANTIE

1 an sur les pièces, maind’œuvre non comprise

1 an sur les pièces, maind’œuvre non comprise

1 an sur les pièces, maind’œuvre non comprise

MODÈLE
(illustré)

TIONNEMENT
DIMENSION :

CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au propane Classic de 30 po
UGP-30G OF1 W

(H x L x P)

• 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 :

blanc

(GPL & GN)
GRIL
INFÉRIEUR

noir

UGP-30G OF1 W

BOUTONS
Conception moderne et ergonomique
pour la table de cuisson et le four
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cuisson

UGP-30G OF1 B

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

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 nouVelle réFriGération

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).

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.

PANNEAU SOLAIRE
Panneau solaire 240 W minimum requis

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.

*Panneau solaire exclu

CARACTÉRISTIQUES :

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

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

COULEURS :

* Contrôleur exclu

blanc

noir

• 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.

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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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

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

RÉFRIGÉRATEURS SOLAIRES CC

IMAGE

2020 PRINTEMPS
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MODÈLE (illustré)

UGP-470L W

UGP-385L W

UGP-370L B

MODÈLE (illustré)

UGP-290L S/S

UGP-275L W

UGP-260L W

COULEUR

Blanc

Blanc

Blanc, noir

COULEUR

Blanc, noir, acier
inoxydable

Blanc

Blanc, noir

FONCTIONNEMENT

24 V - seulement

12 V / 24 V

12 V / 24 V

FONCTIONNEMENT

12 V / 24 V

12 V / 24 V

12 V / 24 V

DIMENSION

Totale :
16,6 pi3 / 470 litres

Totale :
13,6 pi3 / 385 litres

Totale :
13,0 pi3 / 370 litres

DIMENSION

Totale :
10,3 pi3 / 290 litres

Totale : 10 pi3 / 275 litres

Totale :
9,0 pi3 / 260 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
74,5 po x 30,5 po x 28,5 po

Déballé :
66,1 po x 27,2 po x 27,5 po

Déballé :
66,9 po x 23,8 po x 24,5 po

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
61 po x 24 po x 27 po

Déballé :
70 po x 21,5 po x 24,5 po

Déballé :
64 po x 21,4 po x 22,4 po

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

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

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)

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

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

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)

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

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

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)

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

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

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)

CONSOMMATION

148 W sur 24 V

68m2 W sur 12 V/24 V

62 W sur 12 V/24 V

CONSOMMATION

56 W sur 12 V

69 W sur 12 V/24 V

56 W sur 12 V/24 V

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

300 W

240 W

240 W

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

240 W

240 W

240 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

6,2 A sur 24 V

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

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

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

4,5 A sur 12 V

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

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

PLAGE DE TEMP. DU
RÉFRIGÉRATEUR :

-2°C à +20°C

0°C à +8°C

-3°C à +10°C

PLAGE DE TEMP. DU
RÉFRIGÉRATEUR :

-2°C à +10°C

-18°C à +10°C

-4°C à +10°C

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR :

-25°C à +20°C

jusqu’à -12°C

-15°C à +6°C

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR :

jusqu'à -25°C

-15˚C to -6˚C

-15°C à -6°C

TABLETTES

3 tablettes en fil métallique

4 tablettes en verre

4 tablettes en verre

TABLETTES

4 tablettes en verre

3 paniers

4 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

Bac à légumes en fil
métallique

Bac à légumes en fil
métallique

2 bacs à légumes

BAC À LÉGUMES

1 bac à légumes

4 tablettes en verre

1 bac à légumes

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Non

Oui

Oui

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Oui

Oui

Oui

PORTE RÉVERSIBLE

Oui

Oui

Oui

PORTE RÉVERSIBLE

Oui

Non

Oui

CONVERTISSEUR CA

Non

Non

Vendu séparément

CONVERTISSEUR CA

Non

Vendu séparément

Vendu séparément

CORDON
D’ALIMENTATION

Cordon de 3,5 pi à extrémité ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

CORDON
D’ALIMENTATION

Cordon de 3,5 pi à extrémité ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité
ouverte inclus

Cordon de 8 pi à extrémité ouverte inclus

POIDS

200 lb / 90,7 kg

133 lb / 60,5 kg

133 lb / 60,5 kg

POIDS

137 lb / 62 kg

119 lb / 54 kg

93 lb / 42 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

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

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

1 an sur les pièces, 2
ans sur le compresseur, main-d’œuvre
non comprise
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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-170L W

UGP-108L W

COULEUR

Blanc

Blanc

FONCTIONNEMENT

12 V / 24 V

12 V / 24 V

DIMENSION

Totale :
6,0 pi3 / 170 litres

Totale :
3,8 pi3 / 108 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
50,5 po x 19,2 po x 22,8 po

Déballé :
32,4 po x 21,3 po x 22,8 po

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

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

445 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) :

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

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

CONSOMMATION

52 W sur 12 V/24 V

49 W sur 12 V

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

240 W

120 W / 160 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

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

4,1 A sur 12 V
2,1 A sur 24 V

PLAGE DE TEMP. DU
RÉFRIGÉRATEUR :

-4°C à +10°C

-4°C à +10°C

PLAGE DE TEMP. DU
CONGÉLATEUR :

-15°C à -6°C

-15°C à -6°C

TABLETTES

4 tablettes en verre

2 tablettes en verre

BAC À LÉGUMES

1 bac à légumes

1 bac à légumes

SIGNALISATION DE
SÉCURITÉ À CODE
D’ERREUR

Oui

Oui

PORTE RÉVERSIBLE

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

76 lb / 34,5 kg

60 lb / 27 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

CONGÉLATEUR
SOLAIRES /
ÉOLIENS CC
LA NOUVELLE CONGÉLATEUR
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CONGÉLATEURS SOLAIRES CC

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

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

CONGÉLATEURS SOLAIRES CC

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

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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APPAREILS
SOLAIRES CA/CC
PORTABLES
PrÊts Pour l’aVenture

PROMOTION GROUPÉE
ACHETEZ TROIS APPAREILS
ÉLECTROMÉNAGERS UNIQUE
AU CHOIX ET GAGNEZ 250 $
OU ACHETEZ DEUX APPAREILS
UNIQUE ET GAGNEZ 100 $ DE
REMISE POSTALE
(ACCESSOIRES NON INCLUS).

Apprenez en plus sur cette
offre spéciale auprès de
votre détaillant local ou visitez notre site web pour tous
les détails :
www.uniqueappliances.com

UGP-30 S/S
Cuisinière au propane
Signature Unique de 30 po

UGP-10C S/S
Réfrigérateur au propane
Unique de 10 pi3

APPAREILS SOLAIRES PORTABLES

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

RÉFRIGÉRATEURS/CONGÉLATEURS
SOLAIRES CA/CC UNIQUE PORTABLES

UGP-120L1 W

UGP-80L1 W

UGP-65L1 W

UGP-45L1 W

Blanc

Blanc

Blanc

Blanc

FONCTIONNEMENT

110 V/12 V/24 V

110 V/12 V/24 V

110 V/12 V/24 V

110 V/12 V/24 V

DIMENSION

Totale :
4,2 pi3 / 120 litres

Totale :
2,8 pi3 / 80 litres

Totale :
2,3 pi3 / 65 litres

Totale :
1,6 pi3 / 45 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
27,9 po x 31,5 po x
18,7 po

Déballé :
20,9 po x 31,5 po x
18,7 po

Déballé :
18,5 po x 31,5 po x
18,7 po

Déballé :
20,4 po x 25,4 po x
14,4 po

PANIER 1

11 po x 8,4 po x
13,9 po

6,6 po x 8,4 po x
13,9 po

4,75 po x 8,4 po x
13,9 po

6,6 po x 7,7 po x
9,5 po

PANIER 2

22 po x 8,4 po x
13,9 po

15,4 po x 8,4 po x
13,9 po

13 po x 8,4 po x
13,9 po

15,5 po x 11,5 po x
9,5 po

CARACTÉRISTIQUES :

PANIER 3

13,5 po x 8,4 po x
13,9 po

15,4 po x 8,4 po x
13,9 po

13 po x 8,4 po x
13,9 po

Non

• Équipé d’un compresseur Danfoss/Secop
- le système de refroidissement CC le plus

PANIER 4

10,75 po x 8,4 po x
13,9 po

Non

Non

Non

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

538 Wh/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

416 Wh/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

396 Wh/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

410 Wh/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

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

18,5 Ah/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

15,2 Ah/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

14,9 Ah/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

17,4 Ah/jour (côté
large réglé à +5°C/
côté étroit réglé à
-13°C)

CONSOMMATION

40 W

33 W

33 W

37 W

EXIGENCES MIN. DU
PANNEAU SOLAIRE

120 W / 100 W

100 W

100 W

100 W

COURANT DE FONCTIONNEMENT MOYEN

3,3 A sur 12 V
1,6 A sur 24 V

2,7 A sur 12 V

2,7 A sur 12 V

3,1 A sur 12 V

PLAGE DE TEMP.

-22°C/-7.6°F à
+20°C/68°F ((à une
temp. ambiante comprise entre +1°C/34°F
et +43°C/109°F)

-22°C/-7,6°C à
+20°C/68°F (à une
temp. ambiante comprise entre +1°C/34°F
to +43°C/109°F)

-22°C/-7,6°C à
+20°C / 68°F (à une
temp. ambiante comprise entre +1°C/34°F
et +43°C/109°F)

-22°C/-7,6°C à
+20°C / 68°F (à une
temp. ambiante comprise entre +1°C/34°F
et +43°C/109°F)

BLUETOOTH

Oui

Oui

Oui

Oui

PORTS USB

3 x 5 V 2,1 A

3 x 5 V 2,1 A

3 x 5 V 2,1 A

1 x 5 V 2,1 A

RACCORDS

Inclus

Inclus

Inclus

Inclus

SACS ISOLANTS

Included

Included

Included

Vendu séparément

POIDS

77 lb / 35 kg

64 lb / 29 kg

59,5 lb / 27 kg

47,4 lb / 21,5 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

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

• Fonctionne sur alimentation CC ou CA (3
niveaux de protection de la batterie)
• Réfrigérateur/congélateur en forme de

blanc

UGP-120L1 W / UGP-80L1 W / UGP-65L1 W / UGP-45L1 W

CONFIGURATION DE BASE
Panneau solaire et batterie vendus séparément

IMAGE

COULEUR

un contrôle additionnel et permet un réglage
individuel de la température des compartiments, ainsi que des combinaisons personnalisables réfrigérateur/congélateur. Leur solidité et
le panneau de commande numérique rendent
ce système essentiel pour une vie hors réseau
(une batterie marine à décharge profonde est
requise pour une utilisation hors réseau).

COULEUR :

d’énergie
• Compartiments doubles permettant des
combinaisons réfrigérateur/congélateur
• APPLI compatible Bluetooth permettant le
contrôle de l’appareil depuis votre iPhone /
appareil Android
• Contrôles de température individuels pour
chaque compartiment (possibilité
d’éteindre un compartiment pour écono
miser de l’énergie)
• Poignées latérales robustes (portable)
• Ports USB pour alimenter vos appareils

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

UGP-120L1 W

COMMANDES BLUETOOTH
Le contrôle individuel de la température des
compartiments via Bluetooth permet des
combinaisons personnalisables réfrigérateur /
congélateur
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APPAREILS SOLAIRES PORTABLES

MODÈLE (illustré)

Les réfrigérateurs/congélateurs CA/CC Unique
sont polyvalents, tant dans votre véhicule,
camp ou chalet que chez vous. Ils conservent
la fraîcheur de vos aliments et votre consommation d’énergie à un niveau bas (système de

Réfrigérateur/congélateur solaire
portable de 4,2 pi3 (120 litres)
- UGP-120L1 W

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

UGP-120L1 W / UGP-80L1 W / UGP-65L1 W

RACCORDS ET SAC
Comprend tous les raccords : raccord d’alimentation CC pour voiture, pince crocodile pour
câble de démarrage de batterie,convertisseur
CA/CC et sac isolant protecteur
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PANNEAU SOLAIRE PORTATIF

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

ASSEMBLAGE PORTATIF DE
PANNEAUX SOLAIRES UNIQUE

IMAGE

COULEUR :

noir

Assemblage portatif de
panneaux solaires de 120 W
- UGP-120WSPB

Portatif et durable, l’assemblage de panneaux
solaires portatif Unique de 120 W est conçu
pour maintenir votre bloc d’alimentation hors
réseau chargé et prêt à l’emploi. Idéal pour
être utilisé avec les réfrigérateurs/congélateurs 65L1 W, 80L1 W ou 120L1 W (ou d’autres
produits CC) et maintenir chargées les batteries marines à décharge profonde.
Cet assemblage de panneaux solaires pliant
est constitué d’un cadre durable muni d’une
poignée et d’attaches solides facilitant son
transport, de supports en aluminium robuste
repliables permettant son positionnement
plein soleil et d’un cordon électrique de 3 m
(10 pi).
CARACTÉRISTIQUES :
• Sac de transport pratique
• Poignée et attaches solides facilitant le
transport
• Contrôleur solaire intelligent intégré et
étanche avec voyants DEL
• Pattes de support pliables
• Câbles inclus
• Fabrication robuste en aluminium & portable
• Témoin de charge pour la batterie - 25, 50,
75 & 100 %
• Cordon d’alimentation de 10 m (32 pi) inclus
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MODÈLE (illustré)

UGP-120WSPB

FONCTIONNEMENT/
CONNEXIONS

Raccord d’alimentation
CC pour voiture, pince
crocodile pour câble de
démarrage de batterie

PUISSANCE DU PAN-

120 W, 18 V, 5,55 A

NEAU SOLAIRE
DIMENSION :
(L x l x P)

Plié :
33 po x 21,6 po x 2,75 po
Déplié :
53,1 po x 33 po x 1,37 po

PUISSANCE MAXIMALE

120 W (2 x 60 W)

TENSION EN CIRCUIT

22,5 V

OUVERT
COURANT DE COURT-

6,67 A

CIRCUIT
TENSION

18 V

D’ALIMENTATION MAX.
COURANT

5,56 A

ALLEZ
LÀ OÙ UN
CHEMIN
VOUS MÈNE

D’ALIMENTATION MAX.
CONTRÔLEUR

12 V / / 24 V / 10 A

TEMPÉRATURE DE

-40°C - 85°C

FONCTIONNEMENT
POIDS

24,25 lb / 11 kg

TYPE

Monocristallin

GARANTIE

1 an sur les pièces, maind’œuvre non comprise

UGP-120WSPB

CONTRÔLEUR INTELLIGENT
Contrôleur solaire intelligent intégré avec
voyants DEL
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LE RÉTRO N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI BEAU
36
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RÉFRIGÉRATEUR RÉTRO

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

RÉFRIGÉRATEUR À CONGÉLATEUR
INFÉRIEUR CLASSIC RETRO
DE UNIQUE

IMAGE

Réfrigérateur rétro de 9 pi cu/pi d’Unique,
vous ramènent dans les années 50 avec son
design rétro symbolique et finitions chromées.
Ce réfrigérateur est certifié «ENERGY STAR»;
pour efficacité énergétique toute l’année,
conçu pour l’économie d’énergie optimale, il est
fiable et facile d’utilisation. Ranger vos aliments
frais et surgelés est facile avec son réfrigérateur pratique au-dessus et son congélateur au
bas. Des solutions de rangement pratiques et
le tout dans un modèle au style rétro font que
cet appareil se démarque dans votre maison,
chalet, ou bar.

CARACTÉRISTIQUES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

COLOURS:

Réfrigérateur à congélateur inférieur
Retro de 8,7 pi3 – 246 litres
UGP 275L AC

2.5 cm

Design rétro élégant
Congélateur en bas
Poignées en zinc moulé
4 balconnets, pleine largeur, réglables
4 tablettes réglables en verre
Support réglable pour 4 bouteilles de vin
Thermostat
Bac à légumes profond pour vos produits frais
Congélateur avec 3 tiroirs de rangement
transparents
• Son attestation « ENERGY STAR » qu’il
dépasse les normes fédérales en matière
d’efficacité afin de réduire la facture annuelle
d’électricité
• Sa largeur étroite de 21.6 pouces en fait un
bon choix pour n’importe quelle pièce de
votre maison
• Les portes ne sont pas réversibles

cm marketing. Le produit réel peut varier selon le modèle.
*Les illustrations sont utilisées à des fi2.5
ns de

UGP-275L AC / UGP-215L AC

POIGNÉES ET ACCENTS
Les poignées en zinc moulé et le fini chromé
des garnitures vous rappelleront les années 50
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RÉFRIGÉRATEUR RÉTRO

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

UGP-275L AC / UGP-215L AC

RANGEMENT
Plusieurs tiroirs de rangement profonds
dans le réfrigérateur et le congélateur

MODÈLE

UGP-275L B AC

UGP-215L LG AC

UGP-175L R AC
Congélateur uniquement

(illustré)
COULEURS

Noir
Blanc
Rouge bonbon
Vert menthe
Bleu pastel
Turquoise

Noir
Blanc
Rouge bonbon
Vert menthe
Bleu pastel
Turquoise

Rouge bonbon

DIMENSION

Totale :
8,7 pi3, 246 litres

Totale :
7 pi3, 198 litres

Totale :
6,1 pi3, 175 litres

DIMENSION :
(H x L x P)

Déballé :
71,2 po x 21,6 po x 24,2 po

Déballé :
64 po x 21,6 po x 24,2 po

Déballé :
56,6 po x 21 po x 24 po

FONCTIONN-

CA / 110 V

CA / 110 V

CA / 110 V

3

3

6

Oui

Oui

Non

Oui

Oui

Non

TABLETTES

Oui

Oui

Non

POIDS

119 lb / 54 kg

112 lb / 50.8 kg

102.5 lb / 46.5 kg

GARANTIE

1 an

1 an

1 an

EMENT
TIROIRS DE
CONGÉLATION
SUPPORT À
BOUTEILLES
DE VIN
BAC À LÉGUMES

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

UGP-275L AC / UGP-215L AC

SUPPORT À BOUTEILLES DE VIN
Un porte-bouteilles réglable pour 4 bouteilles
de vin dans les réfrigérateurs à congélateurs
inférieurs

UGP-275L AC / UGP-215L AC

TABLETTES
4 tablettes en verre réglables procurent un
vaste espace de rangement

39

CUISINIÈRE RETRO

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

CUISINIÈRE RETRO

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

CLASSIC RETRO PAR UNIQUE
CUISINIÈRES AU GAZ À CONVECTION
24 PO ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
La cuisinière classique Retro Unique de
24 po rappelle les années 50 par son
allure emblématique rétro et sa finition
aux accents chromés. La cuisson à convection fait circuler la chaleur pour une
répartition incroyablement uniforme, tandis que le gril à hauteur de taille dégage
une chaleur intense. Tous les avantages
de la cuisson au gaz pour des cuisines
compactes de style classique et rétro à
un prix imbattable.
CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au gaz à convection de 24 po
UGP-24CR B

COULEURS

IMAGE

• Design rétro élégant
• Poignées en zinc moulé
• Four à convection avec gril à hauteur
de la taille
• 11 000 BTU sur le plus grand brûleur
• Brûleurs scellés de haute qualité
facilitant le nettoyage
• Grille en fonte continue facilitant le
déplacement des ustensiles de cuisson
• Allumage électrique automatique à
étincelle
• Éclairage du four
• Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles
• 2 grilles de four robustes et 4 positions
réglables
• Capacité du four de 2,9 pi3

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

UGP-24CR B

POIGNÉES ET ACCENTS
Les poignées en zinc moulé et le fini chromé
des garnitures vous rappelleront les années 50
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UGP-24CR B

CONVECTION
Cuisinière au gaz dotée d’un four à convection avec gril à hauteur de la taille

MODÈLE

UGP-24CR B

DIMENSION :

(illustré)

(H x L x P)

COULEURS

Noir
Blanc
Vert menthe
Turquoise

FONCTIONNEMENT

Gaz naturel - Ensemble
de conversion au propane
compris

GRIL

Oui

(GN & GPL)

POIDS

156,5 lb / 71 kg

GARANTIE

Totale :
41,75 po x 24 po x 29,5 po
Four : (2,9 pi3)
13,7 po x 18,7 po x 20,1 po
Tiroir :
6,1 po x 16,7 po x 19,6 po

BRÛLEURS

4

BTU : table de

Avant droit : 11,000
Avant gauche : 10,000
Arrière droit : 3,200
Arrière gauche : 10,000

cuisson

1 an

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

UGP-24CR B

RANGEMENT
Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles

UGP-24CR B

BRÛLEURS
Un grand brûleur pour une ébullition rapide
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CUISINIÈRES
AU GAZ À
CONVECTION
une PerFormanCe au-DelÀ De Vos attentes

CUISINIÈRES AU GAZ À CONVECTION

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

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

CUISINIÈRES AU GAZ À CONVECTION

CUISINIÈRES AU GAZ ELITE UNIQUE
À ALLUMAGE ÉLECTRONIQUE
Les cuisinières au gaz avec four à convection Elite Unique représentent la quintessence d’un design élégant et innovateur
doté d’une construction solide et durable.
Variant en taille et fabriqués en Italie, les
brûleurs Sabaf libèrent moins de 680 BTU,
pour mijoter une sauce délicate, et jusqu’à
18 000 BTU, dosant parfaitement puissance et précision. Un gril infrarouge doublé
d’un ventilateur de convection de qualité
commerciale, une surface de cuisson en
fonte robuste et des brûleurs hermétiques
facilitent la cuisine et le nettoyage! Les
brûleurs se rallument automatiquement s’ils
s’éteignent à cause du vent ou d’une eau
bouillante qui déborde.

CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au gaz de 36 po
à 6 brûleurs Elite
- UGP-36E6 ON1

COULEURS :

acier inoxydable

• Brûleurs scellés de qualité supérieure
fabriqués en Italie pour un nettoyage
facile
• Grille en fonte continue facilitant le
déplacement des ustensiles de
cuisson
• Cuisson à convection
• Allumage électrique automatique à
étincelle (les brûleurs se rallument
automatiquement s’ils s’éteignent)
• Structure en acier inoxydable robuste
• 2 lampes halogènes
• Lèchefrite et plateau émaillés compris

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

UGP-36E6 ON1

BRÛLEURS
Brûleurs Sabaf de qualité supérieure
fabriqués en Italie
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HOTTE DE CUISINE

IMAGE

MODÈLE
(illustré)

UGP-36E6 ON1

UGP-30E ON1

UGP-30RH PL1

COULEURS

Acier inoxydable

Acier inoxydable

COULEURS :
acier inoxydable

FONCTIONNEMENT

Gaz naturel - Ensemble
de conversion au propane
compris

Gaz naturel - Ensemble
de conversion au propane
compris

MOTEURS :
Deux moteurs électriques ultra-silencieux

DIMENSION :
(H x L x P)

Totale :
39,75 po x 36 po x 27,5 po
Four : (4,5 pi3)
14,5 po x 30 po x 18 po

Totale :
39,75 po x 30 po x 27,5 po
Four : (3,8 pi3)
15,25 po x 24 po x 18 po

DIMENSION :
(H x L x P)
10 po x 29,75 po x 22 po

BRÛLEURS

6

4

BTU : table de
cuisson
(GN & GPL)

Avant droit : 15 000
(mijoteur de 680 BTU)
Avant centre : 12 000
Avant gauche : 15 000
(mijoteur de 680 BTU)
Arrière centre : 12 000
Arrière droit : 18 000
Arrière gauche : 12 000

Avant droit : 15 000
(mijoteur de 680 BTU)
Avant gauche : 18 000
Arrière droit : 12 000
Arrière gauche : 12 000

GRIL

16 500 BTU (IR)

13 000 BTU (tube)

BRÛLEUR DU FOUR
EN FORME DE U

22 000 BTU

22 000 BTU

POIDS

273 lb / 123.8 kg

172 lb / 78 kg

GARANTIE

1 an

1 an

PUISSANCE NOMINALE :
600 pi3/min
ÉCLAIRAGE : Lampes à
DEL 1,5 W x 2
NETTOYAGE : Deux
filtres coupe-feu en acier
inoxydable, lavables au
lave-vaisselle
ARRÊT AUTOMATIQUE
DIFFÉRÉ : Préréglé à
trois minutes
POIDS : 56 lbs / 25 kg
GARANTIE: 1 an

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

UGP-36E6 ON1

GRIL
Gril infrarouge à hauteur de la taille pour
saisir rapidement et uniformément les aliments

COMMANDES :
Aspiration à trois vitesses

UGP-30E ON1

BOUTONS
Gros boutons de table de cuisson
& four de style professionnel

UGP-36E6 ON1

GRILLES
Grille en fonte continue facilitant le
déplacement des chaudrons
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CUISINIÈRES COMPACTES À CONVECTION

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

CUISINIÈRES COMPACTES AU GAZ À
CONVECTION DOTÉES D’UN ALLUMAGE
ÉLECTRONIQUE UNIQUE

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

CUISINIÈRES COMPACTES À CONVECTION

PREST IGE

La gamme Unique de cuisinières au gaz à
convection compactes à allumage électronique
excellente performance. La cuisson par convection fait circuler la chaleur pour la répartir de
manière incroyablement uniforme tandis que

de saisir vivement les aliments. Les grilles en
fonte, les brûleurs scellés, l’allumage électrique
automatique et le compartiment de rangement
pour les chaudrons et poêles de ces cuisinières
facilitent la cuisson de vos repas et permettent
de la cuisson au gaz, pour les cuisines de taille
compacte.

CARACTÉRISTIQUES :

COULEURS :

Cuisinière au gaz à convetion
Prestige de 24 po UGP-24V PC1 S/S

acier inoxydable

blanc

noir

• Four à convection avec gril à hauteur de la
taille
• Grille en fonte
• Un grand brûleur pour une ébullition rapide
• Brûleurs scellés de haute qualité en fonte
facilitant le nettoyage
• Allumage électrique automatique à étincelle
• Puissance variable pour cuisiner comme
vous le souhaitez
• Grande fenêtre
• Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles
• 2 grilles de four robustes et 4 positions
réglables
• Éclairage intérieur

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

UGP-24V PC1 / UGP-20V PC1

CONVECTION
Cuisinière au gaz dotée d’un four à convection avec gril à hauteur de la taille
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UGP-24V PC1 / UGP-20V PC1

BOUTONS
Boutons modernes et élégants

IMAGE
UGP-24V PC1 S/S

UGP-20V PC1 W

COULEURS

Acier inoxydable, blanc, noir

Acier inoxydable, blanc, noir

FONCTION-

Gaz naturel - Ensemble de
conversion au propane compris

Gaz naturel - Ensemble de
conversion au propane compris

Totale :
38,5 po x 23,5 po x 22,3 po
Four : (2,3 pi3)
14 po x 18,25 po x 16 po
Tiroir :
4,5 po x 16 po x 15 po

Totale :
38,5 po x 20 po x 22,3 po
Four : (1,6 pi3)
14 po x 13,75 po x 16 po
Tiroir :
4,5 po x 12,75 po x 15 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table

Arrière droit : 11 000
Avant droit : 2 700
Avant gauche : 8 500
Arrière gauche : 5 000

Arrière droit : 11 000
Avant droit : 2 700
Avant gauche : 8 500
Arrière gauche : 5 000

GRIL

Oui

Oui

POIDS

127,5 lb / 57.8 kg

101,4 lb / 46 kg

GARANTIE

1 an

1 an

MODÈLE
(illustré)

NEMENT
DIMENSION :
(H x L x P)

de cuisson
(GN & GPL)

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

UGP-24V PC1 / UGP-20V PC1

RANGEMENT
Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles

UGP-24V PC1 / UGP-20V PC1

BRÛLEURS
Brûleurs en fonte de qualité supérieure
à allumage automatique
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CUISINIÈRES COMPACTES À CONVECTION

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

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

CUISINIÈRES COMPACTES À CONVECTION

CUISINIÈRES COMPACTES AU GAZ À
CONVECTION DOTÉES D’UN ALLUMAGE
ÉLECTRONIQUE UNIQUE

La gamme Unique de cuisinières au gaz à
convection compactes à allumage électronique
excellente performance. La cuisson par convection fait circuler la chaleur pour la répartir de
manière incroyablement uniforme tandis que

de saisir vivement les aliments. Les grilles en
fonte, les brûleurs scellés, l’allumage électrique
automatique et le compartiment de rangement
pour les chaudrons et poêles de ces cuisinières
facilitent la cuisson de vos repas et permettent
de la cuisson au gaz, pour les cuisines de taille
compacte.

CARACTÉRISTIQUES :

Cuisinière au gaz à convection
Classic Plus de 24 po - UGP-24H CC1 W

COULEURS :

blanc

noir

• Four à convection avec gril à hauteur de la
taille
• Grille en fonte
• Un grand brûleur pour une ébullition rapide
• Brûleurs scellés de haute qualité en fonte
facilitant le nettoyage
• Allumage électrique automatique à étincelle
• Puissance variable pour cuisiner comme
vous le souhaitez
• Grande fenêtre
• Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles
• 2 grilles de four robustes et 4 positions
réglables
• Éclairage intérieur

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

UGP-24H CC1 / UGP-20H CC1

CONVECTION
Cuisinière au gaz dotée d’un four à convection avec gril à hauteur de la taille

48

UGP-24H CC1 / UGP-20H CC1

BOUTONS
Boutons modernes et élégants

IMAGE
UGP-24H CC1 W

UGP-20H CC1 B

COULEURS

Blanc, noir

Blanc, noir

FONCTION-

Gaz naturel - Ensemble de conversion
au propane compris

Gaz naturel - Ensemble de conversion
au propane compris

Totale :
39,4 po x 24 po x 29,5 po
Four : (2,9 pi3)
13,7 po x 18,7 po x 20,1 po
Tiroir :
6,1 po x 16,7 po x 19,6 po

Totale :
39,4 po x 20 po x 29,5 po
Four : (2,3 pi3)
13,7 po x 14,7 po x 20,1 po
Tiroir :
6,1 po x 12,7 po x 19,6 po

BRÛLEURS

4

4

BTU : table

Avant droit : 11 000
Avant gauche : 10 000
Arrière droit : 3 200
Arrière gauche : 10 000

Avant droit : 10 000
Avant gauche : 7 000
Arrière droit : 3 200
Arrière gauche : 10 000

GRIL

Oui

Oui

POIDS

156,5 lb / 71 kg

138,9 lb / 63 kg

GARANTIE

1 an

1 an

MODÈLE
(illustré)

NEMENT
DIMENSION :
(H x L x P)

de cuisson
(GN & GPL)

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

UGP-24H CC1 / UGP-20H CC1

RANGEMENT
Tiroir de rangement pratique pour les
chaudrons et les poêles

UGP-24H CC1 / UGP-20H CC1

BRÛLEURS
Un grand brûleur pour une ébullition rapide
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TABLES DE CUISSON

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

TABLES DE CUISSON

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

TABLES DE CUISSON UNIQUE
À DOUBLE ALLUMAGE : ÉLECTRIQUE/À PILE

Table de cuisson à gaz de 36 po: UGP-36 CT1

Les tables de cuisson en acier inoxydable
Unique marient une conception élégante
et compacte à une performance de
cuisson impeccable, le tout à un excellent prix! Les grilles en fonte et brûleurs
Sabaf de conception italienne sont une
combinaison gagnante en puissance et
précision. Le système d’allumage double
permet leur utilisation hors réseau ou sur
réseau.
Proposés dans divers formats, ces appareils sont parfaits pour équiper la
cuisine de votre maison, condo, résidence
secondaire ou chalet.

Table de cuisson à gaz de 30 po: UGP-30 CT1

Table de cuisson à gaz de 24 po: UGP-24 CT1

COULEURS :

IMAGE
UGP-36 CT1

UGP-30 CT1

UGP-24 CT1

COULEUR

Acier inoxydable

Acier inoxydable

Acier inoxydable

FONC-

Gaz naturel, ensemble de
conversion au propane
compris

Gaz naturel, ensemble de
conversion au propane
compris

Gaz naturel, ensemble de
conversion au propane
compris

(H x L x P)

Totale :
4,5 po x 35,4 po x 20 po

Totale :
4,5 po x 30 po x 20 po

Totale :
4,5 po x 23,6 po x 20 po

BRÛLEURS

5

5

4

BTU : table de

Avant droit : 10 200
Avant gauche : 10 200
Centre : 17 000
Arrière droit : 3 400
Arrière gauche : 6 000

Avant droit : 10 200
Avant gauche : 10 200
Centre : 17 000
Arrière droit : 3 400
Arrière gauche : 6 000

Avant droit : 17 000
Avant gauche : 10 200
Arrière droit : 3 400
Arrière gauche : 5 800

POIDS

40 lb / 18,1 kg

34 lb / 15,4 kg

27 lb / 12,2 kg

GARANTIE

1 an

1 an

1 an

MODÈLE
(illustré)

TIONNEMENT
DIMENSION :

CARACTÉRISTIQUES :
• Allumage à pile / branchement CA/
CC – Peut fonctionner en sur réseau
ou hors réseau
• Brûleurs scellés Sabaf fabriqués en
Italie
• Grilles de bruleurs en fonte durables
• Structure en acier inoxydable de
qualité supérieure
• Appareil certifié pour fonctionner au
gaz naturel (GN) ou au propane (réglé
pour le GN, livré avec les orifices pour
le GPL)

cuisson
(GPL & GN)

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

UGP-30 CT1

BRÛLEURS
• Brûleurs scellés Sabaf fabriqués en Italie
de qualité supérieure pour un nettoyage facile
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UGP-30 CT1

DESIGN
Structure moderne en acier inoxydable
et boutons durables

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

UGP-36 CT1

BRÛLEURS
Brûleurs scellés de qualité supérieure
fabriqués en Italie pour un nettoyage facil

UGP-24 CT1

GRILLES
Grille en fonte continue facilitant le
déplacement des chaudrons

51

ACCESSOIRES UNIQUES

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

PLAQUE DE CUISSON RÉVERSIBLE EN
FONTE (LISSE/RAINURÉE)
CARACTÉRISTIQUES :
• Plaque de cuisson réversible, lisse d’un
côté et rainurée de l’autre
À utiliser avec les articles suivants :
PLAQUE DE CUISSON RÉVERSIBLE EN
FONTE (LISSE/RAINURÉE) - UGP-GRD AC

UGP-30E ON1 / UGP-36E ON1 / UGP-36E6 ON1
UGP-24G OF1 / UGP-30G OF1 / UGP-24H CC1
UGP-24CR

MINI SUPPORT À CHAUDRONS
CARACTÉRISTIQUES :
• Fabriqué en fonte ultra robuste pour
conserver la chaleur de manière
optimale et la répartir uniformément
UGP-20G OF1 / UGP-24G OF1 / UGP-30G OF1
UGP-20H CC1 / UGP-24H CC1 / UGP-24CR

sf: 1-877-427-2266
tél: 905-827-6154
tc: 905-827-2027
Email: info@uniqueappliances.com

HOUSSE PROTECTRICE ISOLANTE POUR
LE RÉFRIGÉRATEUR/CONGÉLATEUR
PORTATIF SOLAIRE UNIQUE DE 1,6 PI3
FONCTIONNANT SUR CA/CC (45 L)

2245 Wyecroft Rd, Oakville,
Ontario, Canada L6L 5L7

À utiliser avec les articles suivants :
Mini support à chaudrons UGP-MPH AC

CONTACTEZ-NOUS

CARACTÉRISTIQUES :

www.uniqueappliances.com

• Protège votre réfrigérateur/congéla
teur portatif Unique des éléments et lui
procure une isolation thermique ad
ditionnelle.
Sac de protection portable 45L UGP-BCD45L COVER BAG

À utiliser avec les articles suivants :
UGP-45L1 W

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

UGP-175L UF R
UGP-275L W
UGP-265L

20 CAN FRE

