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BARBECUE À GRANULES DE BOIS / FUMOIR

CUISSON
180° à 600°F 

 Accessoires additionnels:
• Cabinet-fumoir
• Extension pour trémis
• Tablette deluxe avant
• Talette latérale
• Housse
• Tapis pour gril
• Pierre à pizza
• Support pour poulet 

Caractéristiques 
standards
Flux d'air par convection pour 
une saveur fumée uniforme

GRILLE EN FONTE
FACILE À NETTOYER

DÉFLECTEUR POUR
CUISSON DIRECTE

POIGNÉE VENTILÉE QUI RESTE FROIDE

COUVERCLE RENFORCÉ 
AVEC THERMOMÈTRE

Système d'échappement 
exclusif pour griller et 

fumer uniformément

CONSTRUCTION 
ROBUSTE EN ACIER  

DE CALIBRE 14

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 
ROBUSTE

PANNEAU DE CONTRÔLE 
NUMÉRIQUE AVEC SONDE 
PROGRAMMABLE

GRILLE SUPÉRIEURE 
AMOVIBLE 

ALLUMEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

TRÉMIE DE GRANDE CAPACITÉ

ROULETTES ROBUSTES

sear  bbq  char-grill  smoke  grill  roast  bake  braise

LE PLUS VERSATILE
LE SYSTÈME DE CUISSON

JAMAIS
CONSTRUIT

how our pellet grills use 
convection cooking

With true convection cooking, a rotisserie is not 
needed! Air-flow is circulated for even heat distribution 
reaching true cooking temperatures up to 600°F. FLUX D'AIR CHAUD

PAR CONVECTION HEAT AIR FLOW

air froid, 
INTAKE AIR 

FLOW

48,000 BTU
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BARBECUE À GRANULES DE BOIS / FUMOIR

Les caractéristiques et spécifications peuvent varier.
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LG700
• Surface de cuisson totale : 707 po.ca.
• Niveau principal : 497 po.ca. 

Niveau supérieur : 210 po.ca.
• Capacité de burgers : 44
• Sonde programmable
• Capacité du trémie de 14 lbs (extension disponible)
• Dimensions (assemblé) - 43.75” H x 38.75” L x 24”P

LG900
• Surface de cuisson totale : 913 po.ca.
• Niveau principal : 633 po.ca. 

Niveau supérieur : 280 po.ca.
• Capacité de burgers : 57
• Sonde programmable
• Capacité de la trémie de 14 lbs (extension disponible)
• Dimensions (assemblé) - 43.75” H x 45.75” L x 24” P

LG1100
• Surface de cuisson totale : 1061 po.ca.
• Niveau principal : 731 po.ca. 

Niveau supérieur : 330 po.ca.
• Capacité de burgers : 66
• Sonde programmable
• Capacité de la trémie de 14 lbs (extension disponible)
• Dimensions (assemblé) - 43.75” H x 50.75” L x 24” P

CUISSON
180° à 600°F 

 Accessoires additionnels:
• Cabinet-fumoir
• Extension pour trémis
• Tablette deluxe avant
• Talette latérale
• Housse
• Tapis pour gril
• Pierre à pizza
• Support pour poulet 

Caractéristiques 
standards
Flux d'air par convection pour 
une saveur fumée uniforme

GRILLE EN FONTE
FACILE À NETTOYER

DÉFLECTEUR POUR
CUISSON DIRECTE

POIGNÉE VENTILÉE QUI RESTE FROIDE

COUVERCLE RENFORCÉ 
AVEC THERMOMÈTRE

Système d'échappement 
exclusif pour griller et 

fumer uniformément

CONSTRUCTION 
ROBUSTE EN ACIER  

DE CALIBRE 14

ÉTAGÈRE INFÉRIEURE 
ROBUSTE

PANNEAU DE CONTRÔLE 
NUMÉRIQUE AVEC SONDE 
PROGRAMMABLE

GRILLE SUPÉRIEURE 
AMOVIBLE 

ALLUMEUR ÉLECTRIQUE AUTOMATIQUE

TRÉMIE DE GRANDE CAPACITÉ

ROULETTES ROBUSTES

sear  bbq  char-grill  smoke  grill  roast  bake  braise

LE PLUS VERSATILE
LE SYSTÈME DE CUISSON

JAMAIS
CONSTRUIT

how our pellet grills use 
convection cooking

With true convection cooking, a rotisserie is not 
needed! Air-flow is circulated for even heat distribution 
reaching true cooking temperatures up to 600°F. FLUX D'AIR CHAUD

PAR CONVECTION HEAT AIR FLOW

air froid, 
INTAKE AIR 

FLOW
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BARBECUE À GRANULES DE BOIS / FUMOIR

WHOLE HOG
• Surface de cuisson totale : 1690 po.ca.
• Niveau principal : 1214 po.ca. 

Niveau supérieur : 476 po.ca.
• Capacité de burgers : 90
• Sonde programmable
• 2 trémies d’une capacité de 20 lbs chacun
• Dimensions (assemblé) - 46” H x 82” L x 26” P

SUPER HOG
• Surface de cuisson totale : 3105 po.ca.
• Niveau principal : 1617 po.ca. 

2e niveau : 864 po.ca. 
3e niveau: 624 po.ca.

• Capacité de burgers : 194
• Sonde programmable
• 2 trémies d’une capacité de 40 lbs chacun
• Dimensions (assemblé) - 56” H x 85” L x 33.75” P
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BARBECUE À GRANULES DE BOIS / FUMOIR

ESTATE860C
• Surface de cuisson totale : 860 po.ca.
• Niveau principal : 579 po.ca. 

Niveau supérieur : 281 po.ca.
• Carrosserie principale : construction robuste 

à double paroi (pour une rétention de chaleur supérieure) 
en acier inoxydable 304

• Grande trémie dissimulée de 28 lbs
• Portes de cabinet pour rangement
• Tiroirs pour rangement
• Deux étagères latérales en acier inoxydable 

avec crochets pour ustensiles BBQ
• Dimensions (assemblé) -  

48.9” H x 69.90” L (incluant les tablettes) x 24.6” P

ESTATE860BI
• Surface de cuisson totale : 860 po.ca.
• Niveau principal : 579 po.ca. 

Niveau supérieur : 281 po.ca.
• Carrosserie principale : construction robuste 

à double paroi (pour une rétention de chaleur supérieure) 
en acier inoxydable 304

• Grande trémie dissimulée de 28 lbs
• Dimensions (assemblé) - 27.5” H x 43.75” L x 24.6” P
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BARBECUE AU CHARBON

ceramic
charcoal            BBQ

using lump charcoal as fuel

$899 $799 $699 $299

available in four sizes!
lg k24 lg k22 lg k18 lg k13

OUTIL POUR 
CENDRES

CRAN DE SÛRETÉ E-Z 

PISTON ABSORBANT LES
CHOCS À LA FERMETURE
DU COUVERCLE

TABLETTES LATÉRALES 
EN BAMBOU

BASE ROBUSTE EN
ACIER INOXYDABLE

CHEMINÉE INFÉRIEURE 
AJUSTABLE EN
ACIER INOXYDABLE

POIGNÉE EN BAMBOU 
QUI RESTE FOIDE

ROULETTES 
ROBUSTES

CHEMINÉE SUPÉRIEURE 
AJUSTABLE EN

ACIER INOXYDABLE

CHARNIÈRE DU COUVERCLE 
À RESSORT

ANNEAU DE FEU ET
FOYER EN CÉRAMIQUE  

 JAUGE 
THERMOMÈTRE

GRILLES DE CUISSON EN ACIER 
INXOYDABLE SUR 2 NIVEAUX

Caractéristiques
     standards

for serious BBQdiscover the tradition of real charcoal 
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BARBECUE AU CHARBON STYLE «KAMADO»

LGK13
• Surface de cuisson totale : 90 po.ca.
• Capacité de burgers : 4
• Température jusqu’à 700°F
• Grandeur parfaite pour 1-2 personnes, 

pour balcon, camping ou VR
• Support portatif en métal noir poli
• Outil en métal noir pour cendres inclus
• Charbon de bois 100% naturel
• Dimensions (assemblé) - 22” H x 16” L x 17.5” P

LGK18
• Surface de cuisson totale : 177 po.ca.
• Capacité de burgers : 10
• Température jusqu’à 700°F
• Grandeur parfaite pour 3-4 personnes, 

pour balcon, camping ou VR
• Support en acier inoxydable avec piston amortisseur 
• Outil en métal noir pour cendres inclus
• Charbon de bois 100% naturel
• Dimensions (assemblé) - 44” H x 45” L x 28” P

LGK22
• Surface de cuisson totale : 576 po.ca.
• Capacité de burgers : 32
• Température jusqu’à 700°F
• Grandeur parfaite pour 4-6 personnes
• Grille de niveau supérieur incluse
• Support en acier inoxydable avec piston amortisseur 
• Outil en métal noir pour cendres inclus
• Charbon de bois 100% naturel
• Dimensions (assemblé) - 52” H x 45.90” L x 29.1” P

LGK24
• Surface de cuisson totale : 662 po.ca.
• Capacité de burgers : 38
• Température jusqu’à 700°F
• Grandeur parfaite pour de grandes familles et voisinage
• Grille de niveau supérieur incluse
• Support en acier inoxydable avec piston amortisseur 
• Outil en métal noir pour cendres inclus
• Charbon de bois 100% naturel
• Dimensions (assemblé) - 53.10” H x 48.50” L x 30.3” P
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ÉPICES À FROTTER / ÉPICES

SAUCES

Non illustré

50590 50591 50592 50593 50594 50531

Sauce BBQ originale
- 15 oz liq.

Sauce BBQ au chili 
doux - 15 oz liq.

Sauce BBQ style 
Georgia - 15 oz liq.

Sauce BBQ Style
Kansas - 15 oz liq.

Sauce BBQ Style 
Memphis - 15 oz liq.

Érable et Noix

50502 (5 oz) 50503 (5 oz)    50504 (5 oz)     50505 (5 oz) 50506 (5 oz) 50507 (5 oz)

  50522 (24 oz)      50524 (24 oz)      50525 (24 oz)

Porc Effiloché Citron Vert
des Caraïbes Poulet Champion Mandarin Habanero Mangue Magique Érable et Noix

50508 (5 oz) 50509 (5 oz) 50510 (5 oz) 50511 (5 oz) 50513 (5 oz) 50514 (5 oz)

  50528 (24 oz)  50530 (24 oz)  50531 (24 oz)  50533 (24 oz)  50534 (24 oz)

Côtes de Boeuf Fumé et Sucré
Piquant Sucre Chaud Beurre de Pommier 

du Tennessee Bifteak Chop House Bacon Hickory

50515 (5 oz) 50516 (5 oz) 50518 (5 oz) 50519 (5 oz) 50520 (5 oz) 50521 (5 oz)

 50535 (24 oz)  50538 (24 oz)

Côtelettes Sucrées Poivre au Citron,
Ail et Herbes

Chipotle de 
Framboises Citron Vert Jerk Mélasse au Bourbon Chipotle à la

pomme fumée

50512 - Échantillon d’épices / épices à frotter (18 bouteilles x 5 oz)
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GRANULES DE BOIS / CHARBON DE BOIS

55203 (20 lbs) 55204 (20 lbs) 55205 (20 lbs) 55206 (20 lbs)

55403 (40 lbs) 55404 (40 lbs) 55405 (40 lbs) 55406 (40 lbs)

Granules de bois
Pomme de Nouvelle-Angleterre

Granules de bois
Cerisier de Pennsylvanie

Granules de bois
Mélange de compétition

Granules de bois
Hickory du Wisconsin

Non illustré

55208 (20 lbs) 55209 (20 lbs) 55210 (20 lbs)
55290 (20 lbs)

55408 (40 lbs) 55409 (40 lbs) 55410 (40 lbs)

Granules de bois
Mesquite du Texas

Granules de bois
Pacanier de Georgie

Granules de bois
Tonneau de whiskey du 

Tennessee

Charbon de bois dur
Premium
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HOUSSES

53450 Housse - LG700

53455 Housse - LG700 Cabinet de fumage

53570 Housse - LG900

53575 Housse - LG900 Cabinet de fumage

53680 Housse - LG1100

53685 Housse - LG1100 Cabinet de fumage

53750 Housse - Whole Hog

53900 Housse - Super Hog

53860 Housse - LG860C

53865 Housse - LG860BI

63210 Housse - Louisiana Grills K21/K22

63230 Housse - Louisiana Grills K22/K24
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ACCESSOIRES

56205 Tablette avant / latérale - noire
(tous les modèles)

56206 Tablette avant / latérale - inox
(tous les modèles)

56210 Tablette avant deluxe- inox
12" x 24"

56213 Tablette avant deluxe - inox
12" x 36" (pour LG1100)

56215 Extension de trémie - 20lbs

50127 Panneau de contrôle numérique

61299 Cabinet de fumage

54044 Grilles supplémentaires pour 
cabinet-fumoir - Plaqué en nickel

58035 Tapis protecteur pour barbecue
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ACCESSORIES

58019 Support pour poulet

58020 Allumeur électrique
pour charbon de bois

59750 Déflecteur pour cuisson directe
Whole Hog

59800 Déflecteur pour cuisson directe
Super Hog

59905 Peinture émaillée texturée
en aérosol

60130 Déflecteur de chaleur
en céramique 22"

60131 Déflecteur de chaleur
en céramique 24”

60137 Pierre à pizza 15"
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GARANTIES

Séries LG, COUNTRY SMOKERS, ESTATE - GARANTIE À VIE LIMITÉE DE 5 ANS 
Tous les barbecues à granules de bois de Louisiana Grills, fabriquées par Dansons Inc., contiennent une 
garantie limitée à partir de la date de vente par le propriétaire initial. La garantie débute à la date d’achat 
originale (à l’état neuf), et une preuve d’achat ou copie de facture de votre achat est requise pour valider la 
garantie. Si le client n’est pas en mesure de produire une preuve de l’achat ou si la date de couverture de la 
garantie est dépassée, il sera tenu de payer les pièces, l’expédition et la main-d’œuvre.

Dansons offre une garantie de cinq (5) ans contre les défauts de fabrication et la main d’oeuvre sur 
toutesles pièces en acier (à l ’exception de la gril le de combustion), et trois (3) ans sur les composants 
électriques. Dansons garantit que toutes les parties sont exemptes de défauts de matériel et de 
fabrication, pour la durée d’util isation et de propriété de l ’acheteur initial. I l  n’existe pas de garantie 
particulière pour la sonde du barbecue, la sonde thermique, la peinture, le fini en peinture en poudre, 
la gril le de combustion, le couvercle du barbecue et tous les joints quant aux dommages causés par la 
corrosion. La garantie ne couvre pas les dommages causés par l ’usure normale, tels que les rayures, les 
bosses, les coups, les éclats ou les fissures cosmétiques mineures. Ces changements esthétiques du 
barbecue n’affectent pas sa performance. La réparation ou le remplacement d’une pièce ne prolonge 
pas la garantie l imitée.

Série CERAMIC -  GARANTIE À VIE LIMITÉE 
Dansons offre une garantie limitée à vie sur toutes les pièces en céramique utilisées pour la fabrication du 
barbecue Kamado. Dansons garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de matériaux et de 
fabrication pour la durée d’utilisation et de propriété de l’acheteur initial. Pendant la durée de la garantie limi-
tée, l’obligation de Dansons est limitée au remplacement des pièces défectueuses couvertes, depuis le point 
d’expédition franco à bord (F.A.B.)

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS SUR PIÈCES MÉTALLIQUES
Dansons offre une garantie de cinq ans sur toutes les pièces en métal et en fonte utilisées pour la fabrication 
du barbecue Kamado. Dansons garantit que toutes les pièces sont exemptes de tout défaut de matériaux et 
de fabrication pour la durée d’utilisation et de propriété de l’acheteur initial. Des températures élevées, une 
humidité excessive, le chlore, les émanations d’origine industrielle, les produits chimiques, les engrais, les 
pesticides pour la pelouse et le sel sont quelques-unes des substances qui peuvent endommager les pièces 
métalliques. Pour ces raisons, la garantie NE COUVRE PAS LA ROUILLE OU L’OXYDATION. Veuillez vous référer 
à la section de votre guide d’utilisation consacrée au nettoyage et à l’entretien de votre barbecue. Dansons 
vous recommande d’acheter une housse de protection de pleine longueur, et de couvrir votre barbecue 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Même avec ces mesures, la protection du barbecue Kamado peut être compromise 
par des substances et conditions diverses qui échappent au contrôle de Dansons. 

VEUILLEZ VOUS REPORTER AU GUIDE DU PROPRIÉTAIRE DE VOTRE PRODUIT
AFIN DE CONSULTER LE CERTIFICAT DE GARANTIE COMPLET.



GUIDE DE PRODUITS 2019



GUIDE DE PRODUITS 2019

Louisiana Grills est une marque Distinctive

T   800 361 0799     F   450 682 7943

www.distinctive-online.com     info@distinctive-online.com

SIÈGE SOCIAL / ENTREPÔT / SALLES D’EXPOSITION
2025 Cunard, Laval (QC) H7S 2N1 

SALLE D’EXPOSITION ONTARIO
6900 Airport Road (Suite 206), Mississauga (ON) L4V 1E8

PIÈCES ET SERVICE
service@distinctive-online.com

BUREAU DES COMMANDES
commandes@distinctive-online.com


