
Rôtissoires électriques VerticalesVerticales
Simplicité de conception = fiabilitéSimplicité de conception = fiabilité
Utilisation : Intérieur / Extérieur (endroit abrité)
Finition émaillée           ou tout inox 
Pour une installation en intérieur : 
> 4 et 6 broches : hotte INOTECH conseillée
> 8 broches : une hotte avec extraction extérieure est obligatoire
Livrée avec : décor demi-rond aspect inox ou laiton (à préciser à la 
commande), vitrage et broches à griffes, bac à sauce + robinet de 
vidange, un moteur par broche
• Capacité par broche : 6 poulets de ± 1,2 Kg 
• Réglage des broches en profondeur permettant la cuisson de pièces de différentes  
  tailles
• Eclairage halogène 2 x 300 watts 
• Construction tout inox  
• Fond arrière en inox aisément amovible pour faciliter le nettoyage
• Alimentation 400 V triphasé, bouton d’arrêt d’urgence

Options disponibles Options disponibles 

Hottes aspirantesHottes aspirantes
Avec filtre à charbon actifAvec filtre à charbon actif
Pour éviter condensation et surchauffe du local, prévoir extraction
mécanique 
• Hotte d’extraction des fumées graisseuses pour rôtissoire 
• Caisson en inox
• Filtres à graisses en galva 
• Bac de récupération des graisses 
• Amenée d’air frais pour refroidissement et captation des graisses 
• Alimentation 230 V - 50 Hz
• Système de filtration accessible par l’avant et dissimulé derrière un panneau  
  amovible
• Economique : pas d’évacuation sur l’extérieur 
• Hotte dissimulée derrière une tôle émaillée de couleur assortie à la rôtissoire :  
  décor aspect inox ou laiton 

Désignation Hauteur totale
du caisson

Réf.

Hotte inox pour rôtissoire électrique ± 415 mm ITAHITAH

Ref. ITE36 + SEITRS

Nombre de 
broches

L x P x H mm KW Kg Réf.

4 1340 x 620 x 1080 13.2 133 ITE34ITE34
6 1340 x 620 x 1480 19.8 168 ITE36ITE36
8* 1340 x 620 x 1880 26.4 215 ITE38ITE38

* Profondeur 775 mm uniquement sur roulettes car déport

Socle inox à roulettes Socle inox à roulettes avec 
tiroir de débrochage

Roulettes

Réhausse

newnew
CONSOMMATION CONSOMMATION 
ÉLECTRIQUE ABAISSÉE : ÉLECTRIQUE ABAISSÉE : 
CUISSON PLUS «DOUCE»CUISSON PLUS «DOUCE»

Modèles uniquement pour les rôtissoires électriques verticales 4 et 6 brochesModèles uniquement pour les rôtissoires électriques verticales 4 et 6 broches

Hotte émaillée décor demi-rond aspect 
inox ou laiton (à préciser à la commande)
pour rôtissoire électrique

± 415 mm ITAHNITAHN

Hotte finition inoxHotte finition inox Hotte finition émailléeHotte finition émaillée


