
COMPÉTITIVE, MOBILE, ROBUSTE, 
UNE APPROPRIATION AISÉE DANS LE RESPECT 

DE LA QUALITÉ DE CUISSON

INNOVATION IN QUALITY MANUFACTURING
FOR THE FOOD SERVICE INDUSTRY
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MOBILITÉ ET PRATICITÉ
La gamme «Spécial-Marché» a été conçue en réponse aux besoins des commerçants qui pourront bénéficier de ses 
performances et de sa praticité : poids limité, encombrement minimal et mobilité sont autant d’atouts permettant 
une appropriation aisée. Ces équipements ergonomiques offrent aux chalands le spectacle attirant et les odeurs 
appétissantes qu’ils aiment à retrouver sur les marchés ou les étals. Compétitives, solides, les rôtissoires «Spécial-
Marché» offriront à leur acquéreurs la satisfaction d’un rendement rapide, dans le respect de la qualité de cuisson.

The "Spécial-Marché" line was created to fulfill client needs for portability, ease of use and economy while producing 
delectable roast chickens, meats and vegetables. It is also an excellent choice for roasting in back-of-house. The "Spécial-
Marché" presents an attractive show and mouthwatering smells as customers walk by your food truck or stall. Durables, 
reliable and economical the "Spécial-Marché" provides years of hight productivity traditional rotisserie cooking.

BRASILIA

RÔTISSOIRE BRASILIA

SPATCHCOCK CHICKEN 

• 27 chickens in 30 minutes
• Reduced gas consumption 9 spits = 

41000 (btu/h)
• Compact design with optimized 

dimensions (shallow depth: 21 1/8)
• Quick return on investment
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VERT GRILLÉ

POULETS GRILLÉS MARINÉS 

• 27 chickens marinés en 30 minutes
• Une consommation de gaz réduite 9 

broches = 12KW (gaz)
• Ecombrement réduit grâce à une 

optimisation des dimensions (peu de 
profondeur : 450mm)

• Retour sur investissement rapide avec 
une marge de 4€/volailles sur une 
saison de 120 jours

• Rentabilisez votre achat dès la première 
année à partir de 9 volailles/jour
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1175.4SMIG

1175.6SMIG

1175.8SMIG

1425.4SMIG

1425.6SMIG

1425.8SMG

SPÉCIAL MARCHÉ 
TOUT INOX



Poignées de portes ergonomiques en 
matière plastique «froid» empêchant tout 
risque de blessure par brûlure.

Ergonomic «cool» plastic door handles prevent 
injury from burns.

Charnières robustes étudiées pour une 
utilisation intense avec blocage intégré à 
l’ouverture et à la fermeture.

Robust hinges designed for heavy use, with 
integrated locking in open and closed postion.

Double paroi démontable anti-infiltration 
de graisses dans les compartiments 
techniques. Préservation des moteurs et 
circuit électrique/gaz.

Sealed spit-holders and double-panel lining prevents 
grease from seeping into motors and other sensitive 
parts.

K.Glass anti-brûlure pour un rayonnement 
thermique extérieur réduit (économie 
d’énergie). Vitre en retrait du bac avec 
rigole pour une meilleure récupération des 
jus (sécurité anti-glissade).

Anti-scald K.Glass for reduced external thermal 
radiation (energy saving). Glass recessed to drip divert 
drips into drip pan for anti-slip protection.

Modèle  
Gaz

Radiants gaz démontables avec plaquettes 
céramiques interchangeables (gain 
financier important).

Replaceable ceramic bricks for significant financial 
savings.

Accès au filtre par une trappe d’accès 
démontable pour un nettoyage et une 
diffusion du gaz parfait.

Stainless steel radiant burners have air filters that can 
be cleaned to ensure uniform gas flow. (Rotisol patent)

Sécurité GAZ ! Séparation du réseau gaz 
et électrique évitant tout risque d’implosion 
dans le compartiment technique 

GAS Safety !  Separation of the gas and electric 
chambers avoids all risk of explosion in the gas and 
electric compartments.

Moteurs flottants réglables, indépendants 
pour faciliter la manipulation des broches.

Independent floating, swinging and adjustable motors 
to for easy placement and removal spits.

1425.8SMIG

Modèle 
Électrique 

Model Gas Model Electric 



BROCHE VOLAILLES - CHICKEN SPIT

BROCHE CUISSANPICS 
ANTI-CUTTING PRONGLESS SPIT

BROCHE CRAPAUDINE
«SPATCHCOCK CHICKEN» SPIT

BROCHE RÔTIS - ROAST-CLAMP SPIT

BROCHE PANIER - BASKET SPIT BROCHE AGNEAU - LAMB SPIT

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

DÉCROCHEUR DE BROCHES
SPIT MOVER

BROCHE PORCHETTA 
PORCHETTA SPIT

SONDE DIGITALE DE TEMPÉRATURE
DIGITAL TEMPERATURE PROBE

BROCHE À GROSSES PIÈCES
SABRE SPIT FOR HAM, TURKEY

1425.8SMIE

GANTS DE DÉCROCHAGE
WASHABLE KEVLAR ROASTING GLOVES
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POULET CRAPAUDINE

Modèle 
Électrique 

Model Electric 



PORTES VITRES MÉTALLIQUES PORTES VITRES K.GLASS

Spécial Marché

1175.8SMG
OPTION

email de couleur pour la façade et toit de protection avec enseigne lumineuse amovible.
enamel front colour and removable protective roof with illuminated sign.

1175.8SMIG

Z.I LA TRENTAINE - 77507 CHELLES CEDEX - FRANCE
Standard : 01.6421.8000 // Export : +34 645 676 165 - s.bennell@rotisol.com 
Service commercial : 01.6421.8001 - d.gurgan@rotisol.com 
01.6421.8018 - c.binauld@rotisol.com
www.rotisol.com

ROTISOL-EST SP. Z O.O
Ul.przemyslowa 7C 11-700 Mrągowo, Poland
Nip: 742-18-50-515 / Regon: 510828342 // Tel : +48  89 741 16 05 / 
Fax :  +48 89 741 32 70
Mobile Dariusz Antuszewicz Commercial: +48 663 340 333
E-Mail Dariusz Antuszewicz : Marketing@Rotisol.com.pl


