
DESIGN
Créé pour vos besoins de cuisson en extérieur et suffisamment
grand pour pouvoir y cuire des aliments de différentes tailles, le
Super BBQ sera votre meilleur atout pour les mariages, banquets,
picnics...
Attractif, facilement transportable et facile à nettoyer, le Super
BBQ est l’appareil de cuisson qui vous aidera à vous démarquer
de la concurrence.

CARACTERISTIQUES
Efficacité énergétique

2 Vitres K-glass

Moteur amovible

Le bac à jus peut servir de planche à découper

Brûleurs brévetés Rotisol

Accès facile pour entretien nettoyage haute pression

Peu d’entretien

Tout inox et émail noir

Vanne de sécurité gaz

Pilotage par thermocouple

Changement rapide des accessoires

Super BBQ
SB8

RÔTISSERIE

www.rotisol.com

ACCESSOIRES
De nombreux accessoires sont disponibles.

SB.BAL
Ensemble de 8 balancelles pour
poulets.

SB.GP
Broche à grosses pièces pour dinde,
porc, mouton.

SB.GRILL
4 grilles de cuisson en fonte.

BA1675
broche agneau / cochon de lait.

DETAILS TECHNIQUES
Aperçu de quelques fonctionnalités standard.

Brûleur en inox avec filtre à
air démontable 
(bréveté Rotisol).

2 portes amovibles avec
vitrage K-glass. Finition émail noir et inox.

Bac à jus en inox avec vanne
de vidange.

Roues ultra-résistantes et
poignée pour un déplacement
facile.

Vanne de sécurité gaz.

SB8
Email noir et inox

www.rotisol.com
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SPECIFICATIONS
Capacité 24 volailles 1 agneau

Puissance gaz 33 kW
Consommation gaz Gaz naturel : 3,3 m3/h ; Propane : 3,5 kg/h
Electricité 230 V 50/60 Hz + terre 0,1 kW 
Poids et dimensions (HxLxP) 155 kg ; 1070 x 808 x 1865 mm
Surface utile du grill 1280 x 480 mm
Dégagement utilisation en extérieur, 100 cm tout autour

Garantie 1 an sur pièces (vitrage exclus)

Vue de côté

Vue de face

NETTOYAGE FACILE
nettoyage haute pression
avec brûleurs protégés

Rotisol S.A.S.
Zone industrielle La Trentaine, Avenue Gustave Eiffel
77507 Chelles cedex - FRANCE
FRANCE :- adv@rotisol.com - Tel : 01 64 21 80 00
EXPORT :- s.bennell@rotisol.com

DISTRIBUTEUR / REVENDEUR

ROTISSERIE
24 VOLAILLES

BARBECUE GRILL
grande surface

broche de cuisson
GROSSES PIECES
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