GYROS GRILL À GAZ / GAS GYROS GRILL

Les modèles gaz sont équipés de 2 à 4 brûleurs infrarouges avec
sécurité thermocouple et réglage individuel avec position ralenti.
Livré en butane propane avec pochette d’injecteur GN. Livré sans option.
Gas models are fitted with 2 till 4 infrared burners with safety thermocouple
and independent controls with slow setting. Use with LPG, NG. Delivered in
LPG with a set of NG injectors. Delivered without any option.
Options E + F

Options A + B

Options D + G
GR 80 G + OPTIONS A + B + G

Ref.

Puissance

Dimensions hors tout

Capacité (viande)

Hauteur de broche

Power

Outside dimensions

Capacity (meat)

Spit height

Poids
Weight

GR 40 G

7 kW

580 x 660 x 690 mm

15 kg

400 mm

28 kg

GR 60 G

10,5 kW

580 x 660 x 860 mm

25 kg

600 mm

32 kg

GR 80 G

14 kW

580 x 660 x 1035 mm

40 kg

800 mm

38 kg

Plusieurs accessoires disponibles en
option. Nous vous offrons la possibilité
de faire évoluer votre grill gyros selon
vos besoins :
A. Bavette de protection en inox à poser
autour du plat pour récupérer les jus et
la viande coupée : une seule pièce facile
à poser.
B. Réflecteurs latéraux en inox pour
concentrer la chaleur sur la broche de
viande (2 positions).
C. Portes en verre panoramiques (2)
garantissant hygiène et sécurité. (GR 60)
D. Couteau électrique pour couper la
viande aisément et calibrer les lamelles.
E. Jeux de 4 broches réf. BG 1 : pour rôtir
8 poulets. (GR 60/80)
F. Jeu de 12 brochettes barbecue réf.
BG 4 : pour griller schachliks, brochettes
de viande, poissons…
G. Pelle à viande.

Many accessories available upon request.
We offer you the possibility to adapt your
gyros grill to your needs :
A. Stainless steel protection to be placed
around the plate to collect all juices and the
cut meat : in one piece easy to place.
B. Stainless steel reflectors to concentrate
the heat on the spit of meat (2 positions).
C. Panoramic glass doors (2) ensuring
hygiene and safety. (GR 60)
D. Electric knife to cut easily the meat and
calibrate the slices of meat.
E. Set of 4 spits ref. BG 1 : to roast 8 chickens.
(GR 60/80)
F. Set of 12 barbecue skewers ref. BG 4 : to
grill schachliks, meat or fish kebabs…
G. Meat pan.
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