Gril à gaz Beer
Fonctionnalité améliorée et nettoyage simplifié
Le gril à gaz pour les plus hautes exigences
Avec son nouveau design, le nouveau gril à gaz Beer promet de meilleurs résultats pour les grillades de viandes, de
poissons et de légumes. Les tubes de brûleurs sont perforés
à deux rangées et garantissent une distribution optimale de
la chaleur. Grâce à la construction robuste et aux 3 zones de
chauffe qui sont équipées chacune d’un système de surveillance de la flamme, le gril à gaz Beer répond aux plus hautes
exigences. Le réglage en continu permet une consommation
de gaz économique.
Flexibilité d’utilisation
Homologué pour une utilisation dans les halles, les cantines
de fêtes ainsi que dans les cuisines de cantine, le gril à gaz
Beer fonctionne selon la version avec du gaz naturel ou liquide. Le gril se nettoie facilement et rapidement car tous
les éléments essentiels s’enlèvent sans outils et peuvent
être nettoyés dans un lave-vaisselle. Le gril à gaz de table
peut être placé tout simplement sur des pieds rabattables
ou le support mobile et inférieur (disponibles en option) et
transformé en modèle sur pieds ou modèle mobile.
Le soubassement loge deux bouteilles à gaz.

Voici une brève sélection des avantages:
3 zones de chauffe équipées chacune de 4 tubes de
brûleurs démontables à la main pour le nettoyage 		
dans un lave-vaisselle
Chaque zone de chauffe est équipée d’un système de
surveillance de la flamme
Entièrement fabriqué en acier au chrome-nickel
Les tubes de brûleurs sont perforés à deux rangées et
garantissent une distribution optimale de la chaleur
Réglage continu pour une consommation de gaz 		
économique
Nettoyage rapide et simple. Tous les éléments 		
s’enlèvent sans outils et se nettoient dans le lave-		
vaisselle
Surface de gril généreuse
Version pour l‘utilisation avec du gaz naturel ou liquide
Homologué pour les halles, les cantines de fêtes et
les cuisines de cantine
Le gril est empilable
Accessoires divers disponibles comme pieds rabattables, support mobile et inférieur rabattable, plateau
latéral, pare-vent, plaques à rôtir et poêle à hamburgers

Gril à gaz Beer

Des avantages pour convaincre

Gril empilable pour un encombrement réduit

Accessoires pratiques: pare-vent, poêle à
hamburgers et plateaux latéraux

Pieds rabattables

Pour permettre le nettoyage pratique dans le lave-vaisselle, les tubes de brûleurs et les plaques latérales du gril
s’enlèvent en un tour de main et sans outils.

Caractéristiques techniques

Modèle

Gril à gaz Beer

Dimensions
Appareils
(sans pieds)
(L x P x H)

Dimensions
Appareils
(avec pieds)
(L x P x H)

Dimensions
surface du
gril

787 x 679 x 303 mm

787 x 679 x 949 mm

685 x 495 mm

Puissance

Poids

Gaz propane
ou gaz butane
Consommation
et pression de
service

22.5 kW

37 kg

max. 1.74 kg/h
50 mbar

Sous réserve de modifications techniques.
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Gaz naturel
Consommation
et pression de
service

20 mbar

