
Gril pour poulets Rotinio 8P eco

Préparation efficace et meilleurs résultats de cuisson
Les performances du Rotinio 8P eco sont idéales pour rôtir, 
griller, cuire à hautes et basses températures tous les gen-
res de mets. Avec la commande programmable et une sé-
lection de 99 programmes, l’affichage numérique lisible et le 
minuteur de cuisson, le gril convient particulièrement bien 
pour l’utilisation dans des boucheries, des buvettes, des 
centres commerciaux, des restaurants et des cantines.
La température est réglable de 30 °C à 250 °C. Deux lam-
pes spéciales à quartz infrarouge peuvent être enclenchées 
individuellement et permettent un brunissage de vos mets 
particulièrement appétissant. 

Présentation plaisante
Grâce au vitrage panoramique réflecteur de chaleur côté 
service et client, le produit en rotation est toujours visible 
aussi bien pour vous que pour votre clientèle.

Gril pour poulets moderne et performant

Les avantages:
 Gril performant pour rôtir, griller, cuire à hautes et à  

 basses températures
 Commande programmable et une sélection de 99   

 programmes
 Affichage numérique pratique et lisible
 Réglage de la température de 30 °C à 250 °C
 Minuteur de cuisson allant jusqu’à 6 heures
 Deux lampes spéciales à quartz infrarouge pour un  

 brunissage optimal
 Vitrage panoramique réflecteur de chaleur côté   

 service et client
 Tiroir à graisse amovible
 Modèles pour 8 ou 16 broches
 En option: hotte d‘aspiration
 Autres accessoires disponibles tels que support

 sur roulettes, support poulets, formes pour le fro-  
 mage d’Italie, etc.
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Gril pour poulets Rotinio 8P eco

Données techniques Rotinio 8P eco

Modèle Article
Dimensions 

L x P x H (mm)
Poids 

net
Puissance Tension Ampère Fiche

Rotinio 8P eco 216120 995 x 830 x 1050 185 kg 10.5 kW 400 V 16 A CEE 16

Rotinio 8P eco Combi 216124 995 x 830 x 2080 375 kg 21 kW 400 V 32 A CEE 32A

Capacité par charge

Description
Nombre - 

Rotinio 8P eco
Nombre -

Rotinio 8P eco Combi

Broches 8 16

Paniers 7 14

Grilles pour 
l‘armoire chauff.

- -

Poulets (à 1kg) 28 - 40 56 - 80

Rôti 28 - 35 kg 56 - 70 kg

Fromage d‘Italie 28 - 35 kg 56 - 70 kg

Croissants au 
jambon

56 - 70 112 - 140

Accessoires

Description Article

Support inférieur fix 216537

Support mobile 330660

Double broche ø 6 mm 2001361

Panier suspendu 2001310

Etagère pour 4 poulets 2001352

Etagère pour 5 poulets 2001350

Vous trouverez d’autres accessoires sur notre liste de prix

Rotinio 8P eco Combi

En option: hotte d‘aspiration


