
Olympia
Grandes  F lammes

Luxe

Range 1375 / 975

Gamme 1375 / 975 Gaz
Gas

5

Carrosserie émail noir + ferrures laiton ou Inox. Rôtissoire rustique à chaînes avec 1
système ficelle intégré. Vitres de protection Securit avec arrêt de broches à l’ouverture (normes
de sécurité pour entraînement des moteurs à chaînes). Robinetterie gaz et commutateurs
électriques métalliques dorés ou chromés. Éclairage intérieur. Toit inclus. Livrée avec broches
cuissanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p7 à p12).
Body in black enamel with brass or stainless steel trim.  Rustic rotisserie with chains delivered with 1 vertical spit
system. Security glass protection doors with stopping of spits when opened. (safety standard for chain driven
motors). Metallic control knobs gas and electric with chrome or brass coating. Interior lighting. Roof include.
Delivered with prongless spits (Ref. CUI..., see options and accessories p7 to 12).

975.2OLG

1375.4OLG
13SBCL
COUL1

+
+

• Puis. modèle Gaz
Gas model power

Dimensions hors options 
en mm (L X P X H)

Dimensions without options
in mm (W X D X H)

Poids 
en kg

Weight
in kg Réf.

Rôtissoires Olympia Luxe.
Deluxe Olympia rotisseries.

45 / 0,77 kW mono
1 365 x 715 x 1 991 415

1375.6OLG*Capacité volailles Capacity chickens

30/36

30 / 0,57 kW mono
965 x 715 x 1 991 325

975.6OLG*Capacité volailles Capacity chickens

12/18

30 / 0,67 kW mono
1 365 x 715 x 1 365 250

1375.4OLGCapacité volailles Capacity chickens

20/24

20 / 0,47 kW mono
965 x 715 x 1 365 200

975.4OLGCapacité volailles Capacity chickens

8/12

10 / 0,37 kW mono
965 x 715 x 980 140

975.2OLGCapacité volailles Capacity chickens

4/6

* : Modèle 6 broches surélevé avec roulettes. Model 6 spits raised on casters

Un équipement de luxe au service d’une gastronomie recherchée !
Luxury equipment at the service of sought after gastronomy !

975.4OLG
COUL1+



Olympia
Grandes  F lammes

Inox Luxe

Range 1375 / 975

Gamme 1375 / 975 Gaz
Gas

6

Carrosserie Inox luxe + ferrures laiton ou Inox. Rôtissoire rustique à chaînes avec 1
système ficelle intégré. Vitres de protection Securit avec arrêt de broches à l’ouverture (normes
de sécurité pour entraînement des moteurs à chaînes). Robinetterie gaz et commutateurs
électriques métalliques dorés ou chromés. Éclairage intérieur. Toit inclus. Livrée avec broches
cuissanpics (Réf. CUI..., voir options et accessoires p7 à p12).
Body in stainless steel. Rustic rotisserie with chains delivered with 1 vertical spit system. Security glass protection
doors with stopping of spits when opened. (safety standard for chain driven motors).Metallic control knobs
gas and electric with chrome or brass coating. Interior lighting. Roof include. Delivered with prongless spits
(Ref. CUI..., see options and accessories p7 to 12).

975.2OiG

1375.6OiG*975.6OiG*

* : Modèle 6 broches surélevé avec roulettes. Model 6 spits raised on casters

• Puis. modèle Gaz
Gas model power

Dimensions hors options 
en mm (L X P X H)

Dimensions without options
in mm (W X D X H)

Poids 
en kg

Weight
in kg Réf.

Rôtissoires Olympia Inox.
Stainless steel Olympia rotisseries.

45 / 0,77 kW mono
1 365 x 715 x 1 991 415

1375.6OiG*Capacité volailles Capacity chickens

30/36

30 / 0,57 kW mono
965 x 715 x 1 991 325

975.6OiG*Capacité volailles Capacity chickens

12/18

30 / 0,67 kW mono
1 365 x 715 x 1 365 250

1375.4OiGCapacité volailles Capacity chickens

20/24

20 / 0,47 kW mono
965 x 715 x 1 365 200

975.4OiGCapacité volailles Capacity chickens

8/12

10 / 0,37 kW mono
965 x 715 x 980 140

975.2OiGCapacité volailles Capacity chickens

4/6

 

 

 

 

 

 


