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PROFITEZ DE CHAQUE 
MOMENT À L’EXTÉRIEUR

Station Grill est une entreprise 
québécoise qui offre des produits 
haut de gamme, durables et sans 
entretien. Toutes les cuisines 
extérieures, petites ou grandes, 
sont conçues et construites avec 
précision, originalité et en harmonie 
avec votre aménagement. 

Station Grill propose des produits 
de qualité supérieure qui allient 
finesse et élégance pour vous offrir 
un design unique et original qui 
apportera la touche finale à votre 
demeure.

Pour porter notre signature, un 
produit doit être à la fine pointe 
du design, de la créativité et de 
l’innovation. Nous déployons tout 
notre savoir-faire pour développer 
des cuisines extérieures adaptées  
à vos besoins.

Bien plus qu’une passion,  
l’art de la cuisine extérieure 

est notre raison d’être.



TRANQUILLITÉ D’ESPRIT

DESIGN

UN PROJET 
EXCEPTIONNEL 

Un lieu plus grand  
que nature! 

La cuisine extérieure est 
le lieu de rassemblement 
familial par excellence. 
Cuisinez avec une vue 
imprenable sur le lac 
pour des étés de rêve.
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NOS COLLECTIONS

Chaque client est unique  
et possède des goûts et des 
besoins qui lui sont propres. 
Station Grill offre quatre 
collections de couleurs et  
de finis qui s’harmoniseront  
avec votre espace. 

La collection Pur est fabriquée 
en polyéthylène haute densité 
(PEHD) de qualité marine. 
Ce matériau est doté d’une 
résistance exceptionnelle aux 
intempéries. Les panneaux 
de polymère utilisés ont un 
fin rebord en V et un fini 
légèrement texturé.

La collection Lux est 
composée d’un panneau 
d’aluminium décoratif 
inséré dans un cadre en 
aluminium anodisé. Elle 
est offerte dans un fini 
lustré ou mat pour une 
cuisine extérieure au look 
contemporain. 

La collection Natur est faite 
d’un composé de fibre de 
bois hydrofuge recouvert d’un 
polymère qui offre une durabilité 
accrue. Elle offre une grande 
variété de finis imitant le bois 
et de couleurs unies satinées, 
pour un agencement des plus 
harmonieux avec l’environnement.
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GRIS CHARCOAL

NOIR

Comme la collection Pur, la 
collection Classic est fabriquée 
en polyéthylène haute densité 
(PEHD) de qualité marine. Cette 
collection se distingue par 
ses rainures en V sur la façade 
des portes et des tiroirs qui 
lui confèrent un look shaker 
indémodable.
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Les couleurs et les motifs 
sont présentés à titre 
indicatif seulement et ne 
sont pas représentatifs 
des véritables matériaux. 
Consultez les échantillons 
physiques pour effectuer 
votre sélection.   
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PANNEAUX SIGNATURE

Délimitez votre cuisine extérieure avec style.  
Les panneaux Signature ont une largeur  
fixe de 2 ¼" et servent de finition  
aux extrémités de chaque cuisine extérieure 
Station Grill. Ils donnent du corps aux cabinets  
en plus d’offrir un dégagement à l’avant des 
portes pour les protéger des intempéries.  
Les panneaux Signature et les panneaux  
de finition arrière sont offerts dans les  
couleurs et finis de la collection Lux.

PANNEAUX DE FINITION  
EXTÉRIEURS

FONCTIONNALITÉ

FLEXIBILITÉ



ACCESSOIRES

Station Grill vous offre une vaste sélection d’accessoires pour compléter  
votre projet et accroître l’efficacité de votre cuisine extérieure afin que  
vous puissiez profiter de chaque moment passé à l’extérieur.

L’ajout de ces accessoires vise à réduire les allers-retours à l’intérieur pour vous  
permettre de savourer pleinement les joies de la cuisine d’été. 

  Visitez stationgrill.ca/accessoires pour découvrir notre gamme complète d’accessoires.

QUINCAILLERIE

Les cuisines extérieures 
Station Grill sont munies de 
la quincaillerie BLUM, de 
charnières avec ralentisseur 
intégré et de boîtiers de 
tiroirs Legrabox, un choix 
incontournable qui allie finesse 
et qualités esthétiques.



SIÈGE SOCIAL ET SALLE D’EXPOSITION

955, boul. St-Jean-Baptiste
Mercier (Québec)

+1 450 844-7455

INSTAGRAM.COM/STATIONGRILL

FACEBOOK.COM/STATIONGRILL.CA

PINTEREST.CA/STATIONGRILL

LINKEDIN.COM/COMPANY/STATION-GRILL


