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COMBI OVEN

FOUR COMBI

1655C

1675C

Black

•  Wide selection of styles, sizes and 
finishes for a range of cooking needs

•  Full collection offers solutions ideal 
for a range of cooking styles including 
grilling, baking, roasting, deep-frying, 
steaming and re-therm

•  Universal fit for all Combi Ovens -  
1/1 GN

•  Large choix de styles, tailles et finitions 
pour une gamme de besoins de 
cuisson

•  La collection complète offre des 
solutions idéales pour une gamme 
de styles de cuisson, notamment les 
grillades, les pâtisseries, les rôtis, les 
fritures, la cuisson à la vapeur et les 
réchauffages

•  Plateaux de Four Combi universels 
pour tous les Fours Combi - 1/1 GN

 

A RANGE OF ACCESSORIES 
ENGINEERED TO PROVIDE 
OPTIMAL PERFORMANCE AND 
DURABILITY.

THERMALLOY FOUR COMBI 
PROPOSE UNE GAMME 
D’ACCESSOIRES CONÇUS POUR 
OFFRIR DES PERFORMANCES ET 
UNE DURABILITÉ OPTIMALES.
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Grill & Pizza Tray

Plaque antiadhésive pour 
cuisson au gril et pizza

Reversible two-sided design offers 
maximum functionality and flexibility.

La conception réversible à deux côtés 
offre une fonctionnalité et une flexibilité 
maximales

•  Grill side provides traditional grill marks on meat, 
poultry, fish and vegetables.

•  Flat side provides ideal surface for crisping 
pizzas, breads and tortillas. 

•  Consistent heat conductivity ensuring 
uniform results.

•  3 layer non-stick PolyFlon coating offers superior 
release and high durability

Not intended for industrial dishwashers

•  Le côté gril fournit des marques de gril 
traditionnelles sur la viande, la volaille, le poisson 
et les légumes.

•  Le côté plat offre une surface idéale pour 
croustiller les pizzas, les pains et les tortillas.

•  Conductivité constante de la chaleur assurant 
des résultats optimaux

•  Le revêtement antiadhésif à 3 couches PolyFlon 
offre un décollement supérieur et une grande 
durabilité

Non conçu pour les lave-vaisselle industriels

Non-stick Grill and Pizza Tray
Cast Aluminum. PolyFlon Non-Stick finish.
Suitable for silicone, nylon, and wooden utensils. High heat 
resistance of 300°C / 575°F.

Plaque antiadhésive pour cuisson au gril et pizza 
Aluminium coulé. PolyFlon antiadhésif. Convient aux ustensiles 
en silicone, en nylon et en bois. Résiste à des chaleurs élevées 
de 300 °C / 575 °F.

ITEM # DIM
576206 20.75 x 12.75” / 52.7 x 32.4 cm

Flat side 
Le côte plat

Grill side 
Le côte gril



brownefoodservice.com

3

n
ew

 pro
d

u
c

t su
pplem

en
t b

o
o

k |  n
o

u
vea

u livre d
e su

pplém
en

t d
e pro

d
u

it

Enameled Roast Pans
Steel. Granite Enamel finish. 20 Gauge. High heat 
resistance of 350°C / 662°F.  Dishwasher safe. Suitable 
for silicone, nylon and wooden utensils.

Rôtissoires émaillées
Acier. Granit émaillé. Calibre 20. Convient aux 
ustensiles en silicone, en nylon et en bois.  
Résiste à des chaleurs élevées de 350 °C / 662 °F.

ITEM # DIM
576201 20.75 x 12.75 x 0.75” / 52.7 x 32.4 x 2 cm

576202 20.75 x 12.75 x 1.5” / 52.7 x 32.4 x 4 cm

576203 20.75 x 12.75 x 2.5” / 52.7 x 32.4 x 6.4 cm

•  Sturdy one-piece stamped 
construction for increased durability 
and hygiene

•  Excellent heat conductivity & even 
browning

•  Fully rounded corners prevent  
food loss

Enameled Roast Pans

Rôtissoires émaillées

Granite Enamel finish for exceptional 
durability and longevity

Fini en granit émaillé pour une durabilité 
et une longévité exceptionnelles

•  Fabrication estampée monopièce 
robuste pour une durabilité et une 
hygiène accrues

•  Excellente conductivité de la chaleur 
et brunissement égal

•  Les coins entièrement arrondis 
permettent d’éviter les pertes de 
nourriture
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8-Section Baker
Aluminum. PolyFlon Non-Stick finish.  
8 sections with 0.5” / 1.2cm depth. 16 Gauge.  
Suitable for silicone, nylon, and wooden utensils.  
High heat resistance of 300°C / 575°F.

Plat allant au four à 8 sections
Aluminium. PolyFlon antiadhésif. 8 sections d’une 
profondeur de 0,5 po / 1,2 cm. Calibre 16. Convient aux 
ustensiles en silicone, en nylon et en bois. Résiste à des 
chaleurs élevées de 300 °C / 575 °F.

ITEM # DIM
576209 20.75 x 12.75” / 52.7 x 32.4 cm

8 Section Baker

Plat allant au four à 8 sections

Ideal for eggs, omelets, pancakes, rosti or 
tortillas, and more. 

Idéal pour les œufs, les omelettes,  
les crêpes, les röstis ou les tortillas,  
et plus encore.  

•  Uniform cooking in each section, ensuring 
consistent results

•  One-piece stamped construction for 
increased durability and hygiene

•  3 layer non-stick PolyFlon coating offers 
superior release and high durability

Not intended for industrial dishwashers

•  Cuisson uniforme dans chaque 
section pour des résultats 
toujours pareils

•  Fabrication estampée monopièce 
pour une durabilité et une 
hygiène accrues

•  Le revêtement antiadhésif à 
3 couches PolyFlon offre un 
décollement supérieur et une 
grande durabilité

Non conçu pour les lave-vaisselle industriels
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Non-stick Grill Tray
Cast Aluminum/ PolyFlon Non-Stick finish.
High heat resistance of 300°C/575°F. Suitable for silicone, 
nylon, and wooden utensils. 

Plateau grilloir antiadhésif
Aluminium coulé. PolyFlon antiadhésif. Convient aux usten-
siles en silicone, en nylon et en bois. Résiste à des chaleurs 
élevées de 300 °C/575 °F.

ITEM # DIM
576207 20.75 x 12.75” / 52.7 x 32.4 cm

Baking Tray
Aluminum. 3 layer PolyFlon Non-Stick coating offers superior release 
and high durability. 16 Gauge. Suitable for silicone, nylon, and wooden 
utensils.  High heat resistance of 300°C / 575°F

Plaque de cuisson 
Aluminium. PolyFlon antiadhésif. Le revêtement antiadhésif à  
3 couches PolyFlon offre un décollement supérieur et une grande 
durabilité. Calibre 16. Convient aux ustensiles en silicone, en nylon 
et en bois. Résiste à des chaleurs élevées de 300 °C / 575 °F.

ITEM # DIM 
576210 20.75 x 12.75” / 52.7 x 32.4 cm

•  Create traditional grill marks on meat, poultry,  
fish and vegetables

•  Consistent heat conductivity ensuring uniform 
results

•  3 layer non-stick PolyFlon coating offers superior 
release and high durability

Allow the pan to cool completely before cleaning.  
Dry immediately and completely. It is important no water is left to 
sit on the pan.

•  Créer des marques de grillades traditionnelles sur 
la viande, la volaille, le poisson et les légumes

•  Conductivité constante de la chaleur assurant des 
résultats optimaux

•  Le revêtement antiadhésif à 3 couches PolyFlon 
offre un décollement supérieur et une grande 
durabilité

Laisser le plat refroidir complètement avant de le laver. Le sécher 
immédiatement et complètement. Il est important de ne pas 
laisser d’eau dans le plat.

•  One-piece stamped construction for increased durability 
and hygiene

•  Excellent heat conductivity ensures even cooking and 
consistent results

Allow the pan to cool completely before cleaning.  
Dry immediately and completely. It is important no water is left to sit on 
the pan.

•  Fabrication estampée monopièce pour une durabilité et 
une hygiène accrues

•  L’excellente conductivité de la chaleur fournit une cuisson 
égale et des résultats toujours pareils

Laisser le plat refroidir complètement avant de le laver. Le sécher 
immédiatement et complètement. Il est important de ne pas laisser 
d’eau dans le plat.

Non-stick Grill Tray

Plateau grilloir antiadhésif

Two-sided open grill design offers increased 
airflow and optimal searing

La conception ouverte du grilloir ouvert sur 
deux côtés offre une plus grande circulation 
de l’air et une saisie optimale

Baking Tray

Plaque de cuisson

Corner pour spouts for easy draining 
of excess juice

Becs verseurs dans les coins pour 
vider facilement l’excédent de jus de 
cuisson
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Crisping / Frying Tray

Grid

Plateau à croustiller / frire

Grille

Alternating raised mound design, 
increases airflow and circulation 
for even cooking and optimal 
browning results  

Electroplated finish to 
protect welded joints from 
rust and corrosion

Conception à alvéoles surélevées en 
alternance, augmente la circulation de 
l’air pour une cuisson uniforme et un 
brunissement optimal 

Fini en électroplacage 
pour protéger les joints 
soudés contre la rouille et la 
corrosion

•  Facilitates healthier cooking, by baking not frying,  
no additional oil required

•  Cook large portions, with consistent results in high 
volume kitchens

•  Ideal for cooking any item that you want a perfect crisp 
result, including fries, wedges, onion rings, calamari, 
nuggets/fingers, spring rolls and many more. 

•  Facilite une cuisine plus saine en permettant la cuisson 
au four au lieu de la cuisson, ne nécessite pas d’huile 
supplémentaire

•  Faites cuire de grosses portions avec des résultats 
toujours pareils dans les cuisines à volume élevé

•  Idéal pour faire cuire tout aliment qui doit être 
parfaitement croustillant, y compris des frites, des 
quartiers de pommes de terre, des rondelles d’oignon, 
des calmars, des pépites ou droits, des rouleaux de 
printemps et plus encore. 

Crisping / Frying Tray
Welded construction for increased durability and 
longevity. Small gauge stainless steel wire cooking surface 
for excellent heat transference. Suitable for use with 
metal, silicone, nylon and wooden utensils. High heat 
resistance of 350°C / 662°F. Dishwasher safe.

Plateau à croustiller / frire
Fabrication soudée pour une durabilité et une longévité 
accrues. Surface de cuisson en fil d’acier inoxydable de 
petit calibre pour un excellent transfert de la chaleur. 
Convient aux ustensiles en métal, en silicone, en nylon et 
en bois.  Résiste à des chaleurs élevées de 350 °C / 662 °F. 
Va au lave-vaisselle.

ITEM # DIM
576204 21 x 13 x 1” / 53.3 x 33 x 2.5 cm

Grid
Stainless Steel. Electro Plating Finish.  
Welded construction for increased durability. 
Dishwasher safe.

Grille
Acier inoxydable. Électroplacage. Fabrication 
soudée pour une meilleure durabilité. Va au 
lave-vaisselle

ITEM # DIM 
576211 20.75 x 12.75” / 52.7 x 32.4 cm
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Mini Sauce Cups
18/8 Stainless Steel. Mirror finish 
exterior. Satin finish interior. Stackable, 
unbreakable and reuseable.  
Dishwasher safe.

Bols à sauce, mini
Acier inoxydable 18/8. Extérieur au fini 
miroir, intérieur au fini satiné. Empilable, 
incassable et réutilisable.  
Va au lave-vaisselle. 

ITEM # CAP DIM 

515045 2oz / 60ml   2.64 x 1.18” 
6.7 x 3 cm

515047 2oz / 60ml   2.56 x 0.98” 
6.5 x 2.5 cm

515048 2oz / 60ml   2.56  x 0.98” 
6.5 x 2.5 cm

Acacia Wood Serving Board  
with Stainless Steel Handle
Sealed with a foodsafe protective varnish.

Planche de service en acacia avec 
poignée en acier inoxydable 
Scellé avec un vernis protecteur.
   
ITEM # DES DIM
571507 Rectangle, 3 Sections 

Trois sections
12 x 7” 
30.5. x 18cm

571712 Round 
Rond

12” 
30.5cm

571808 Rectangle 15 x 8.5” 
38 x 21cm

SMOOTH FINISH, WALNUT 
STAIN, POWDER COATED 
HANDLES WITH PLATED 
SCREWS

• Flat surfaces for serving
•  Stainless steel handle protects against 

rusting
•  4 plated screws secure handle 

attachment for durability

FINI LISSE,  TEINTURE NOYER, 
POIGNÉES REVÊTUES DE 
POUDRES AVEC VIS PLAQUÉES.

• Surfaces plates pour le service
•  La poignée en acier inoxydable 

protège contre la rouille
•  4 vis plaquées fixent la poignée pour 

assurer la durabilité

Reversible
Réversible

Foodsafe 
Qualité 

alimentaire

Hand Wash
Lavage à la main

515045

515047

515048

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER
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Maple wood cutting / carving board
Two-sided design for optimal usage:
• Includes juice channel for no-drip cutting and carving
• Flat serving face for cutting or serving

Planche à découper en érable
Conception à deux côtés pour une utilisation optimale :
• Inclut une rainure à jus pour le découpage sans dégâts
• Surface plate pour le découpage ou le service.
  
ITEM # DIM
573616 16 x 12 x 1.5” / 40.64 x 30.48 x 3.81cm

573620 20 x 16 x 1.5” / 50.8 x 40.64 x 3.81 cm

KEVLAR 
Stitching
For additional strength 
& burn resistance.

Couture 
KEVLAR
Pour plus de solidité 
et de résistance aux 
brûlures.

5 Finger Glove. Kevlar Stitching.
Exclusive FLXa-Prene™, non-porous material. Superior heat protection. Up to -134°F 
to 500°F / -92°C to 260°C. Water repellent, safe non-slip grip. Stain-resistant and 
dishwasher safe. Straight and inverted zig-zag stitching. Black.

Gant de Cuisine 5 doigts. Coutures Kevlar. 
FLXa-PreneMD exclusif, matériau non poreux. Protection supérieure contre la chaleur 
(-92 °C à 260 °C / -134 °F à 500 °F). Prise sécuritaire antidérapante hydrofuge. 
Antitaches. Vont au lave-vaisselle Coutures zigzag droites et inversées. Noir.

ITEM # DIM

5430502 15” / 38 cm

5430702 17” / 43 cm

PRO
CASH & CARRY

PAYER ET
EMPORTER

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER

Made in Canada
Fabriqué au 
Canada

Knife Friendly
Adapté aux 
couteaux
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Cream Whipper Dispensers
Ideal for whipping fresh cream, 
flavoured coffee toppings, delicate 
sauces, sweet and savoury gourmet 
toppings, espumas, light yogurt 
mousses, whipped soups 
and more.

Siphons à crème fouettée
Idéal pour fouetter la crème fraîche,  
les garnitures aromatisées pour café,  
les sauces délicates, les garnitures 
sucrées et salées, les espumas, les 
mousses légères au yogourt, les 
soupes fouettées.

ITEM # CAP

Aluminum | Aluminium
574407 1 Pint | Chopine / 0.5 L

574408 1 QT / 1 L

Stainless steel | Acier inoxyable

574409 1 Pint | Chopine / 0.5 L

574410 1 QT / 1 L

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER

Fully Perforated Aluminum Bun Pan
Fully perforated. 3/32” (2.3 mm) square perforation 
over entire pan for superior air circulation. Curled edges 
prevent products from sliding off. Silicone glazed interior. 
Wire reinforced edge. 16 gauge aluminum for durability 
and strength.

Plaque à pâtisserie en aluminium 
entièrement perforé
Entièrement perforé, perforation carrée de  
3/32” (2.3mm) sur toute la plaque pour une circulation 
d’air supérieure. Les bords recourbés empêchent les 
produits de glisser. Intérieur vitré en silicone. Fil métallique 
de renforcement sur les bords. Aluminium de calibre  
16 pour la durabilité et la résistance.

ITEM # DIM SIZE 
TAILLE 

58182651 18 x 26 x 0.98”  
45.72 x 66 x 2.5cm

Full Size 
Pleine-grandeur

Whipped Cream Chargers
8 gr. Nitrous Oxide.

Cartouches pour siphons à 
crème fouettée 
Acide nitreux, 8 g.

ITEM # QTY | CANT

574397 N20 Box of 10 
N20 Boîte de 10

574399 N20 Box of 24 
N20 Boîte de 24

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER

Soda Syphon Chargers
8 gr. Carbon Dioxide. Universal 
threading for any brand of 
dispenser.

Cartouches pour siphon à 
boissons gazeuses
8 g. Dioxyde de carbone.  
Filetage universel afin de 
s’adapter à toutes les marques 
de siphons.

ITEM # QTY | CANT

574398 CO2 Box of 10 
CO2 Boîte de 10

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER

Komi Mandoline Vegetable Slicer. Complete Vegetable 
cutter with food guard included.
Accurate and efficient: sharp blade at 35° angle. Multicut: slices 
& Julienne 2 mm/4 mm (0.08/0.15 in.). Quick and easy thickness 
adjustment. Graduated from 0 up to 5 mm. Equipped with an 
ergonomic protective food guard made of transparent plastic. 
Compact storage: integrated Julienne blades storage box and 
food guard.

Mandoline coupe-légumes, Komi. Coupe-légumes  
complet avec poussoir protecteur inclus.
Efficace: tranchant parfait grâce à l’angle  à 35°. Coupe-légumes 
ultra-compact avec une lame horizontale intégrée et 2 peignes 
Julienne 2 et 4 mm. Pour la réalisation de tranches, rondelles 
et Julienne. Hauteur de coupe de 0 à 5 mm. Graduation pour 
un réglage facile. Coupe sûre sans risque de coupure grâce au 
poussoir protecteur ergonomique en plastique transparent; les 
picots maintiennent le produit lors de la coupe. Compacte : la 
boîte de rangement des 2 peignes Julienne et le poussoir se 
clipsent au dos du coupe-légumes pour le rangement.

ITEM # DIM (LxWxH)

77201800 10.62 x 4.4 x 1.29”  
27 x 11.2 x 3.3 cm

CASH & CARRY
PAYER ET

EMPORTER
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