
Snack          

wok gaz 1 bruleur a poser
wok gaz 2 bruleurs a poser

NGWT3-55/SN
NGWT7-55/SN

DésingnationModel

Wok gaz
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Snack          

Shawarma

530 x 640 x 830 10,5 Kw30 - 40DG6A

Dim  ( mm ) CapacitéModel Puissance

1080 x 460 x 460
1080 x 460 x 640
1080 x 460 x 820
1080 x 460 x 1000
1080 x 460 x 480
1080 x 460 x 640

4,5 Kw
9,1 Kw
13,6 Kw
18,2 Kw
9,9 Kw
9,9 Kw

06
12
18
24
2,5 R.P.M
2,5 R.P.M

EG - 1
EG - 2
EG - 3
EG - 4
EG - 5
EG - 6

Dim  ( mm ) RotationModel Puissance

Rotissoire à Poulet

Le grill  gyros gaz GR 40 G permet de cuire une 
broche de viande kebab ou gyros de 15 kg grâce 
à 2 brûleurs infrarouges avec régulation individuelle.
Pour cuire la pièce de viande de façon homogène, 
le dosseret et la source de chaleur sont mobiles 
et réglables par rapport à la broche de viande 
permettant d'adapter la cuisson au volume de 
la broche de viande dite « carotte ».
La broche se met en place trés facilement, d'une 
seule main.       

La rôtissoire gaz permet de cuire 4 à 8 poulets à la fois grâce 
à ses 2 broches. Elle maintient aussi à temperature
les volailles dans la réserve étuve en partie supérieure.
Cette rôtissoire est équipée de brûleurs infrarouges avec sécurité 
thermocouple et régulation individuelle avec position ralenti.
Équipement : éclairage intérieur, large ramasse - jus , 2 brûleurs 
infrarouges, 2 interrupteurs tournebroche, 2 robinets de réglage, 2
décroche-broches.
Moteurs ventilés. Livréen butane propane avec pochettes d'injecteur GN.
Options : Pieds 100 mm (CE-UL/NSF). Broche anglaise B3 pour 
entrecôtes, pièces de volailles.Table support
mobile avec systéme de freins TS1 = 805 x 345 x 710 mm.  
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