
EDITO -  ED ITO

Au service des professionnels de la restauration et de la vente de nourriture chaude ou froide depuis 1954, Rotisol
s’est toujours efforcé d’accompagner sa clientèle en anticipant et en répondant aux moindres de ses besoins. 
Nos équipes se sont rendu compte très tôt de l’importance cruciale pour nos clients –des boucheries de quartier aux
grandes surfaces en passant par la restauration- d’avoir à leur proximité tout le matériel nécessaire à la préparation
des produits, qu’ils soient destinés à la cuisson ou à une exposition en vitrine en vue de leur revente. 

En apportant un soin particulier tant dans la conception que dans le choix des matériaux, Rotisol s’efforce de vous
proposer les meilleurs matériels qui feront votre environnement professionnel et qui vous serviront au quotidien. 
Tous ces matériels, depuis la table de préparation jusqu’aux produits de nettoyage en passant par l’équipement
vestimentaire ou la station de débrochage, Rotisol les a pensés et réalisés pour vous, pour vous aider et faciliter votre
activité, dans le respect des normes d’hygiène. 

Et pour les plus exigeants qui penseraient ne pas trouver dans nos pages le matériel qui leur convient, en raison
d’aménagement particulier de leurs locaux ou de besoins très spécifiques, nos équipes, réactives, sont à leur écoute
pour leur proposer un matériel conçu selon leur souhait et répondant à toutes leurs attentes.

Serving caterers and restaurateurs since 1954, Rotisol has always endeavoured to support its customers by anticipating and responding to the slightest
of its needs. Our team realise the importance for our clients - from the neighbourhood butcher to supermarkets and restaurants - to have all the right
equipment, whether for cooking or showcasing their products for sale.

By providing special care both in design and material selection, Rotisol strives to offer the best equipment for your business to serve you well
everyday. All materials, from the preparation bench to the cleaning products, uniforms or spit rack station, Rotisol has designed and built them for
you, to help and facilitate your business, in compliance with hygiene regulation.

And for the discerning or those with specific needs Rotisol can provide you with tailor made equipment to meet your requirements and aspirations.
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Hot tes

Hoods

Hottes  s tandard  pour  Rôt isser ie
Rot i sse r ie  s tandard  hood

• débit indicatif
Average

consumption
L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Module de hotte non motorisé
Opaline hood module

4 000 m³/h 3 503 x 1 250 x 550 150 kg HOR 3500

3 500 m³/h 3 003 x 1 250 x 550 114 kg HOR 3000

3 000 m³/h 2 503 x 1 250 x 550 98 kg HOR 2500

2 500 m³/h 2 003 x 1 250 x 550 83 kg HOR 2000

2 000 m³/h 1 503 x 1 250 x 550 64 kg HOR 1500

1 500 m³/h 1 003 x 1 250 x 550 50 kg HOR 1000

Filtre à chocs. Dimensions : 400 x 500 x 25 mm.
Filtre à inertie tout inox composé de chicanes verticales.
Impact filter. Dimensions : 400 x 500 x 25 mm.
Fully stainless steel inertia filter composed of vertical baffles.

FC

Bandeau d’habillage (bandeau d’habillage entre le dessus de hotte et le
faux plafond). Prix au m2.
Cover band (cover band between the hood top and the false ceiling). 
Price to square meter.

TB

Rallonge pour hotte HOR permettant d’obtenir des longueurs hors STANDARD.
Prix forfaitaire dans la limite de 1 mètre.
Extension piece for OPAL hood for obtaining non-STANDARD lengths. 
All-in price up to 1 metre.

RALHA

Tôle d’habillage en époxy (couleur à définir) + ferrures laiton ou inox poli miroir
thermo-soudés sans visserie apparente. 
Prix au mètre carré.
Enamel cover plate (colour to be defined) + thermo-welded ultra-finish brass or stain-
less steel trims with no visible screws.
Price to the square meter.

THE16

THE13

THE9

THE

Options - Options
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Prépara t ion  de  Pi z zas

Preparation of pizzas

Meubles  de  préparat ions
Prepar ing  equ ipment

Version Standard 
Tout inox - plan de travail + bacs gastronormes réfrigérés + compartiment inférieur réfrigéré -
groupe Logé
Standard Version  
Entire Stainless steel  - working surface + gastronorm foods tubs + refrigerated interior compartment - Installed
refrigeration group

Version Luxe : 
couleur époxy à définir.
Deluxe Version : 
epoxy colour to be defined.

Meubles  bas  t ra i teur  f ro id
Prepar ing  equ ipment

Version Standard 
Tout inox, plan de travail, compartiment inférieur réfrigéré - Groupe Logé.
en option : intégration des bacs gastronormes pour stockage ingrédients pizzas.
Standard version  
Entire Stainless steel, work Bench, with lower refrigerated cabinet - installed refrigeration group.
as option : integrated gee norm food tubs ingredients pizza.

Version Luxe : 
couleur époxy à définir.
Deluxe version : 
epoxy colour to be defined.

Réf. MPP2 Luxe

Réf. TGM3/C standard

• Puis. modèle
Élec

Electric model
power

L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Meuble de préparation 
Preparing equipment

0,4 kW
mono

1 400 x 815 x 920 125 kg MPP2

0,3 kW
mono

930 x 815 x 920 90 kg MPP1

• débit indicatif
Average

consumption
L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Meuble bas traiteur froid
Preparing equipment

0,371 kW
mono

2 430 x 700 x 850 200 kg

TGM4/C

GN1/4X9

0,35 kW
mono

1 945 x 700 x 850 170 kg

TGM3/C

GN1/4X7

0,257 kW
mono

1 460 x 700 x 850 140 kg

TGM2/C

GN1/4X5
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Meubles  Ar r iè res  Neut res Standard

Rear Neutral cabinet Standard

Meuble neutre standard tout inox. Plan de travail 900/800/700 mm avec compartiment pour
plaques 600x400 ou bacs gastronormes 1/1 ; dosseret (hauteur : 100 mm). Portes battantes.
Trappes de réservation pour passages câbles électriques et canalisation. Soubassement neutre
équipé d’une crémaillère de stockage pour 8 niveaux (espace de 70 mm entre 2 niveaux) sur
pieds réglables.
Standard neutral  cabinet all stainless steel finish. Workplan of 900/800/700 mm 600x400 compartment plates
or trays Gastro norm 1/1 ; backrest (height : 100 mm). Doors. Hole reservation for power cables and piping.
Neutral base equipped with a storage rack for 8 levels (70 mm space between each level) on adjustable feet.

Profondeur utile

Plan de travail

P  

  

 

  

A

Réf. 600M9A2370

Réf. 600M9A1895

Réf. 600M9A1420

Réf. 600M9A900

Réf. 600M9A450

Profondeur Utile
Usable depth

L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Meuble arrière standard 
5 portes.
Modèle de base 2 370 mm.
Standard rear cabinet 5 doors. 
Base model 2 370 mm.

600 2 370 x 900 x 860 175 kg 600M9A2370

600 2 370 x 800 x 860 155 kg 600M8A2370

600 2 370 x 700 x 860 135 kg 600M7A2370

Meuble arrière standard 
4 portes.
Modèle de base 1 895 mm.
Standard rear cabinet 4 doors. 
Base model 1 895 mm.

600 1 895 x 900 x 860 135 kg 600M9A1895

600 1 895 x 800 x 860 120 kg 600M8A1895

600 1 895 x 700 x 860 105 kg 600M7A1895

Meuble arrière standard 
3 portes.
Modèle de base 1 420 mm.
Standard rear cabinet 3 doors. 
Base model 1 420 mm.

600 1 420 x 900 x 860 105 kg 600M9A1420

600 1 420 x 800 x 860 95 kg 600M8A1420

600 1 420 x 700 x 860 80 kg 600M7A1420

Meuble arrière standard 
2 portes.
Modèle de base 900 mm.
Standard rear cabinet 2 doors. 
Base model 900 mm.

600 900 x 900 x 860 65 kg 600M9A900

600 900 x 800 x 860 60 kg 600M8A900

600 900 x 700 x 860 50 kg 600M7A900

Meuble arrière standard 
1 porte.
Modèle de base 450 mm.
Standard rear cabinet 1 door. 
Base model 450 mm.

600 450 x 900 x 860 35 kg 600M9A450

600 450 x 800 x 860 30 kg 600M8A450

600 450 x 700 x 860 25 kg 600M7A450
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Prépara t ion  e t  Net toyage

Preparing and Cleaning equipment

Matér ie l  sur  mesure
Cus tom hardware

Pour mieux vous servir, Rotisol vous propose la fabrication de votre matériel en fonctions de
vos exigences. 
Longueur, profondeur, hauteur, nombre de portes, dimensions du plan de travail, avec ou sans
bacs gastronormes, robinet, plonge, ouverture pour poubelle etc, toutes vos envies deviennent
possibles. 
Tous vos rêves d’équipement peuvent devenir réalité, il suffit de nous contacter (voir p86).
In order to serve you better, Rotisol proposes you manufacturing your equipment according to your requirements.
Length, depth, height, number of doors, size of the work plan, with or without Gastronorm trays, tap, plunge,
opening for trash etc, all your desires are possible.
All your dreams can become reality, simply contact us (see p86).
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Prépara t ion  e t  Net toyage

Preparing and Cleaning equipment

Préparat ion  et  net toyage
Prepar ing  and  c lean ing

1

2

Rack à  broches 
Sp i t  racks

Réf. RACK10
Réf. BACHE10+

3

Réf.

Rack tout inox pour le transport et le stockage des broches (livré sans broches
et sans bâche). Spécifier le modèle de la rôtissoire à la commande S.V.P.
Spits rack all stainless steel finish (No spit and cover supplied). 
Please specify the rotisserie model when order.

RACK20

RACK10

Bâche de protection.
Protection cover.

BACHE20

BACHE10

Table de travail tout inox.
All stainless steel working table.
Without stainless steel tray to marinade.

TTI2000

TTI1500

TTI1000

TTI500

L
W

X P
D

X H
H Réf.

Station de préparation (embrochage).
Prise de courant monophasé 16 A.
Preparation area (spits).
Monophase 16 amps plug.

1 400 x 700 x 1 780 SPE

Support mural en inox pour broches.
Stainless steel wall mounted spit holder.

600 x 250 x 330 SMIB

1

2

Station de débrochage avec distributeur 
essuie-mains, distributeur de savon et 
douchette.
Unspitting station with hand towel distributor, soap 
distributor and shower.

1 750 x 700 x 1 500 SD3
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Prépara t ion  e t  Net toyage

Preparing and Cleaning equipment

L
W

X P
D

X H
H Réf.

Bac de débrochage à roulettes sur soubassement
rangement avec tablette rabattable.
Stainless steel tray to unspit on cabinet with one shelf in-
side and folding table on top.

1 480 x 440 x 1 000

BDR

+ tablette
420 x 600

Bac de trempage mobile avec couvercle de 
protection.
Mobile soaker sink.

1 480 x 440 x 1 000 BTM

4

5

Meuble “plonge” équipé d’un robinet
infrarouge/douchette de nettoyage 
(option : époxy de couleur).
“washing-up” cabinet equipped with infra-red tap/clea-
ning shower (option : color epoxy).

1 550 x 700 x 1 815 SPB6

Meuble “lave-mains” équipé d’un robinet infra-
rouge sur soubassement rangement (tout inox).
Hand wash sink equipped with infra-red tap on base ca-
binet (all stainless steel).

600 x 870 x 950 SLM7

Bac de trempage compact pour filtres à graisse de
ventilation, pattes de fixation au mur, vanne de
vidange sous le bac.
Compact soaker tank for grease filters, wall fixations,
drainage tap under the tank.

420 x 160 x 650 BCG8

Poubelle tout inox avec porte battante, couvercle
supportant les plateaux repas, collecteur de
déchets à l’intérieur (vol : 58 l), montée sur
2 roulettes fixes + pieds 
(option : époxy de couleur).
All stainless steel bin with hinged door, cover supporting
meal trays, trash container inside (vol: 58 l), on 2 fixed
castors + feet, (option : color epoxy).

400 x 400 x 1 100 PB9

9

8

7

6

5

4
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Prépara t ion  e t  Net toyage

Preparing and Cleaning equipment

Générateur de vapeur haute pression. 
Disponible en version mobile ou intégrable. Livré avec nombreux accessoires de nettoyage.
High pressure steam generator. Available in movable or integrated version. Delivered with a large number of
accessories. 

Ref. VAPOR1

Générateur  vapeur  haute  press ion 
High  p ressure  s team genera to r

Réf. VAPOR 2

• Puis. modèle
Élec

Electric model
power

L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Générateur vapeur intégrable.
Integrated steam generator.

3,8 kW
mono

450 x 570 x 430 30 kg

VAPOR 1
Pression de travail Working pressure

6/7 bars

Générateur vapeur mobile.
Movable steam generator.

3,8 kW
mono

400 x 740 x 890 35 kg

VAPOR 2
Pression de travail Working pressure

6/7 bars

Produ i ts  net toyants  
Cleaners

Réf.

1 Mégaclean Fours (2 x 5 l) + 1 paire de gants en caoutchouc
Total cleaner (2 x 5 l) + 1 pair of rubber gloves

MCF

2 Mégaclean Broches (30 l)
Spits cleaner (30 l)

MCB

3
Mégaclean TS (2 x 5 l)
Ground cleaner (2 x 5 l)

MCTS

4
Mégaclean Vitres en flacon avec tête de pulvérisation (12 x 1 l)
Glass doors cleaner (12 x 1 l)

MDV2

5 Mégaclean Nox en flacon avec tête de pulvérisation (12 x 1 l)
Stainless steel cleaner (12 x 1 l)

MCN

6 Mégaclean Derm (12 x 1 l)
Hands cleaner (12 x 1 l)

MCD

7 OUATOR (boite de 250 g) - qualité M (entretien laiton)
OUATOR (250 g can) - polish brass

OUATOR

1

2

3

4 5

6 7



Kit de raccordement de bouteilles gaz pour meuble rangement gaz

Détendeur 37 m/bar DETDF54.04

Détendeur 57 m/bar DETDF5404

Té TE

Lyre LYRE
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Divers

Others

F lex ib les  et  raccords
F lex ib le  and  connec t ions

Réf.

Flexible tubogaz NFD 36-123  20-27 (3-4).

2 mètres. TG34200

1,5 mètres. TG34150

1 mètre. TG34125

Raccord rapide NFD 36-124.

20-27 (3-4). PUS2027

Meuble  rangement  gaz
Gas  s to rage  equ ipment

Meuble tout inox pour le déplacement, le rangement et l’alimentation en gaz d’une à deux
rôtissoires Rotisol. Verrouillage des portes par cadenas (non fourni), stockage de 4 bouteilles
de gaz type 13 kg (non fournies) ; chaîne de sécurité empêchant la séparation du meuble avec
la rôtissoire évitant l’arrachement des flexibles et raccords (en option, voir ci dessous) ;
surmonté d’un bac de débrochage amovible. Monté sur socle à roulettes freins. 
Meuble disponible pour gammes* Grandes-Flammes Millenium et Olympia, Performances,
Spécial-marché, Brasilia, Doubles-Broches, Super-BBQ.
Stainless steel unit for moving, storage and supply of gas for one to two Rotisol’s rotisseries.
Lockable doors (Padlock not included) ; storage of 4 gas bottles 13 kg (not included) ; safety chain preventing
the unit separating from the rotisserie, avoiding damage to gas pipe and connections (optional, see below).
topped with a removable tray to un-spit. On casters with brakes.
Available* for Millennium, Olympia, Performances, Special-Market, Brasilia, Double-Spits, BBQ.

Accessoires communs aux rôtissoires gammes* Grandes-Flammes Millenium et Olympia,
Performances, Spécial-marché, Brasilia, Doubles-Broches, Super-BBQ.
Common accessories for rotisseries ranges* : Millenium, Olympia, Performances, Spécial-Marché, Brasilia,
Double-Spits, BBQ.

L
W

X P
D

X H
H

Poids 
Weight Réf.

Meuble rangement gaz
Gas storage equipment

1 400 x 500 x 851 56 kg 1400SRBDEB

Voir Catalogue Rotisol Rôtisserie 2016, merci de nous contacter pour l’obtenir.
see in Rotisol’s Catalogue Rôtisserie 2016, to obtain it please contact us.

*
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Divers

Others

Epices
Sp ices

Réf.

Volaille 1 kg
Poultry.

EPVOL

Tandoori 1 kg
Tandoori.

EPIND

B.B.Q. 1 kg
B.B.Q.

EPAME

Mexicaine 1 kg
Mexican.

EPMEX

Gyros 1 kg
Gyro.

EPGYR

Orientale 1 kg
Oriental.

EPORI

Chinoise 1 kg
Chinese.

EPCHI

Tajine Poulet 1 kg
Tajine seasoning for chicken.

EPTAJVOL

Tajine Agneau 1 kg
Tajine seasoning for lamb.

EPTAJAGN

Tajine Poisson 1 kg
Tajine seasoning for fish.

EPTAJPOI

Equipement  vest imenta i re
Clo th ing  equ ipment

Réf.

Tablier de nettoyage en PVC.
PVC cleaning apron.

TNG

Paire de gants de nettoyage en PVC.
Pair of PVC washable roasting-gloves.

TNT

Paire de gants de rôtisseurs en Kevlar, nettoyables, pour le débrochage.
Pair of washable roasting-gloves in Kevlar, to unspit.

GROT

Sonde digitale de température.
Digital temperature probe.

STD
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Recet tes

Recipes

Livre de 300 recettes - 192 pages.
Book of 300 recipes - 192 pages.

JW

Démarquez-vous de  la  concur rence !
Di f fe ren t ia te  yourse l f  f rom the  compet i t i on  !

Pour votre métier, vous souhaitez donner du tonus à votre rayon traiteur, proposer des plats
différents et profiter des produits de saison.

On associe trop souvent, à tort, la rôtisserie au poulet mais
LA RÔTISSERIE CE N’EST PAS QUE LA VOLAILLE !

La rôtisserie, le plus ancien et le plus actuel mode de cuisson, il fallait un ouvrage qui rassemble
les possibilités de cette technique spectaculaire et ancestrale.
Grâce au livre de recette «La Rôtisserie», écrit par Jacques Wittig (Commandeur de la Chaîne
des Rôtisseurs, fondateur de l’Ecole Léon Labroche) dans lequel il a mis ses connaissances de
40 ans de Rôtisserie à la disposition des rôtisseurs, vous découvrirez 300 recettes pour vous
diversifier et offrir à vos clients de nouvelles saveurs oubliées, traditionelles ou inédites tel que :
l’andouillette grillée, la pièce de boeuf rôtie au sel de Guérande, le bar flambé au thym, l’ananas
rôti ou les brochettes de fruits

For your business, you want to spice up your deli, propose different dishes and enjoy seasonal produce.

Too often we wrongly associate ROTISSERIE cooking with just roasting chicken but it can be so much more !

Rotisserie, the oldest and most current cooking method, it needed a book that brings together the possibilities
of this spectacular and ancient cooking technique.
The recipe book "La Rotisserie" written by Jacques Wittig (Commander of the Chaîne des Rôtisseurs and founder
of the school Leon Labroche) puts his knowledge of 40 years of Rotisserie available to roasters.  Discover 300
recipes allowing you to diversify and offer your customers new flavours, forgotten, traditional or unusual
such as : grilled andouillettte, roasted beef with sea salt, flambéed sea bass with thyme, roasted pineapple or
fruit kebabs.


