
Grill à gaz Selzam

Une qualité éprouvée pour des grillades réussies
Le grill à gaz Selzam est idéal pour l’utilisation dans des 
espaces où l’efficacité et performance sont de rigueur. Le 
châssis, le grill, la couverture des flammes, la rampe à gaz, 
le récupérateur des graisses et les pieds du grill à gaz pro-
fessionnel sont fabriqués en acier inoxydable. La grandeur 
de la flamme peut être réglée en continu, ce qui permet 
une consommation de gaz économique. Selon les modèles, 
la surface du grill généreuse est divisée en trois ou quatre 
zones de chauffe.

Flexibilité
Grâce aux pieds rabattables, le grill à gaz Selzam peut être 
utilisé au choix en version table ou bien en version sur 
pieds, ce qui garantit une flexibilité maximale au quotidien. 
Tous les éléments importants sont démontables pour un 
nettoyage rapide et simple. Le grill est fourni équipé d’un 
tuyau et d’un régulateur de pression déjà montés.

Grill à gaz propane du professionnel

Voici quelques-uns de vos nombreux avantages
  Châssis, grill, couverture des flammes, rampe à 

      gaz, récupérateur des graisses et pieds entièrement 
      fabriqués en acier inoxydable

  Sécurité d’allumage
  Réglage en continu de la grandeur de la flamme
  Pieds rabattables pour une utilisation en version 

      table ou sur pieds
  Nettoyage facile grâce aux éléments amovibles
  Homologation pour halles, restaurants champêtres 

      ou grosses cuisines

Accessoire pratique: grill en acier inoxydable



    
   Grill à gaz Selzam

Données techniques 

Modèle Article
Dimension
(L x P x H)

Dimension 
surface de gril

Zones de 
chauffage

Puissance Poids
Consommation 
et pression de 
service du gaz

Bonbonne 
de gaz

SELZAM 
Grill LZS 200850 1030 x 640 x 270 mm 1000 x 450 mm 4 

(4 rampes à gaz) 34.2 kW 42.0 kg
min. 600 g / h

max. 2600 g / h 
50 mbar
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SELZAM 
Grill NZS

200844 800 x 640 x 270 mm 750 x 450 mm 3
(4 rampes à gaz) 25.7 kW 32.0 kg

min. 450 g / h
max. 2000 g / h

50 mbar
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Poêle à hamburgers Brise-vent


