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Sauteuse multifonctions
Fonction : Sauteuse, marmite CD, BM, braisière et plaque à snackerFonction : Sauteuse, marmite CD, BM, braisière et plaque à snacker

Type 100

• Couvercle à double paroi, équilibré et 
motorisé.

• Cuve à fond BIMETAL de 12 mm (9x3).
• Douchette incluse.
• Basculement électrique de la cuve avec 

arrêt en toutes positions, par axe déporté 
pour vidange intégrale à 400 mm du sol.

• Commande avec carte digitale permettant 
la gestion du process et la régulation de 
température.

• Mode de fonctionnement : Mode sauteuse 
et mode marmite, minuterie programmable 
avec départ différé et compteur d’eau.

• Capacité utile : 300 litres -  6 bacs GN1/1
• Dimension 2300x1285x900 avec écran 1430
• Cuve 1640x700x310
• Surface de cuisson 102 dm²
• Puissance : Électrique 36 kW ou gaz 42 kW

• Options :
Cadre support 6 bacs GN1/1 (X296025)
Barre de relevage motorisée de 4 paniers inclus 
(X238013)
Grille d’égouttage (X296027)
4 roulettes renforcées Ø 125 chape inox à bande 
polyamide dont 2 avec freins

Mode Sauteuse

Mode Marmite

Minuterie

Compteur d’eau
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Sauteuse multifonctions

Vidange à 400 mm du solVidange à 400 mm du sol


