Grandes Flammes OLYMPIA

LA SIGNATURE DE NOTRE SAVOIR-FAIRE INÉGALÉ
THE SIGNATURE OF OUR UNRIVALLED EXPERTIS

975.4OLG

975.6OLG

1375.4OLG

1375.6OLG

Aspect magnifique des Grandes
Flammes grâce aux flammèches
apparentes .

Récupérateur de chaleur grâce aux
briques réfractaires décoratives en
terre de feu .

Magnificent display of the GRANDES
FLAMMES with its visible ceramic wicks.

Heat recuperator with decorative firebricks
made of terracotta.

Poulies rustiques et chaînes d’entrainement
démontables.

Visible rustic pulleys and drive chains.

Commutateurs et robinetteries de
réglages gaz en laiton massif.

Switches and gas knobs in solid brass for fine
tuning the gas flow.

1375.6OLG

Modèle
Olympia Gaz
Model Olympia Gas

Système de cuisson à la ficelle intégré
pour cuisson verticale.

Installed vertical spit system adapted for vertical
cooking.

Bac à jus équipé d’une rigole de
récupération des éclaboussures de
graisses évitant l’effet patinoire pour une
parfaite hygiène et sécurité aux risques
accidentels.

Channelled drip tray for catching grease ensuring
excellent hygiene and safety.

Bac intermédiaire de cuisson.

Arrêt des moteurs à l’ouverture des
portes vitrées.

Intermediate cooking tray.

Automatic stop on opening glass doors.

975.2OLG

BROCHE VOLAILLES - CHICKEN SPIT

BROCHE PANIER - BASKET SPIT

PRODUITS NETTOYANTS - CLEANERS

BROCHE À GROSSES PIÈCES
SABRE SPIT FOR HAM, TURKEY

BROCHE AGNEAU - LAMB SPIT
GANTS DE DÉCROCHAGE

WASHABLE KEVLAR ROASTING GLOVES

BROCHE CUISSANPICS
ANTI-CUTTING PRONGLESS SPIT

BROCHE CRAPAUDINE
"SPATCHCOCK CHICKEN" SPIT

GRILLE SURÉLEVÉE DANS BAC À JUS
RAISED RACK FOR MEAT STORAGE OVER DRIP PAN

SONDE DIGITALE DE TEMPÉRATURE
DIGITAL TEMPERATURE PROBE

FLEXIBLES ET RACCORDS GAZ
GAS FLEXIBLE AND CONNECTION

DÉCROCHEUR DE BROCHES
SPIT MOVER

BROCHE RÔTIS - ROAST-CLAMP SPIT

ACCESSOIRES - ACCESSOIRES

SYSTEME FICELLLE - VERTICAL SPLIT SYSTEME

LE FAIT MAIN À LA FRANÇAISE - HANDMADE THE FRENCH WAY
Exclusivement réservée à la restauration, la gamme «OLYMPIA» offre un équipement de luxe, au
service d’une gastronomie recherchée. Séduisantes et performantes, elles signent un savoir-faire
rustique caractérisé par un équipement en chaînes apparentes et poulies massives, disposées
dans une salle transparente dont l’allure évoque un esprit de cuisine traditionnelle, dans un cadre
composé d’émaux aux coloris élégants.

Exclusively created for the restaurateur, the "OLYMPIA" range provides luxury equipment to the
grastronomic world. Appealing and efficient, they display a rustic sophistication evoking a sensation
of traditional cooking. Characterised by visible chains and large pulleys arranged in a frame open to
viewing with its elegant coloured enamelled casing.
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