
S é r i e Mag

de 24 à 56 volailles à l’heure…

Oui aux
cadences
infernales !

La gourmandise sur grand écran

Mag 8 gaz bordeaux

        



Mag 4 Gaz rouge
sur meuble de rangement

Ces rôtissoires à broches sont spécialement conçues pour un travail en continu
en GMS, chez les rôtisseurs spécialisés ou chez les saisonniers. Rapides et effi-
caces, elles offrent le spectacle alléchant d’un infatigable mur de broches.
Attention : passage de rôtissoires à grande vitesse!

Caractéristiques techniques

• Performances: prise directe et guidée des broches sur des moteurs indépendants avec réglage en
profondeur - cuisson par résistances blindées “incoloy” aux infrarouges ou radiant gaz - excellent rapport
qualité/prix

• Sécurité: protection thermique par glaces trempées - radiants dotés d’une double sécurité (série gaz)

• Capacités: de 24 à 56 volailles à l’heure

• Esthétique: présentation émail vitrifié ou inox - éclairage surpuissant (3 projecteurs - lampes quartz) protégé
par glaces “vitrocéram” - Inscription “Rôtisserie” en découpe laser rétro éclairée

• Facilité de nettoyage: intérieur entièrement démontable

• Ergonomie: les broches “simplifil®” (Brevet Dorégrill) vous assurent une manipulation et un nettoyage
simplifiés et sécurisés - régulation par thermostats 0-300 °C (série électrique) - régulation indépendante des
brûleurs (série gaz)

• Énergie: existe en deux versions, électrique (380 V + N + T - option 220 V tri) et gaz (220 V mono -
Propane/Gaz nat.)

Coloris
Standard

Noir sécurit (RAL 9004)

Options

Rouge pourpre (RAL 3004)

Rouge trafic (RAL 3020)

Bleu gentiane (RAL 5010)

Inox satiné

MODÈLE NBRE DE CAPACITÉ LONGUEUR PROFONDEUR HAUTEURBROCHES HORAIRE

MAG 2 2 12/24 Vol. 1 475 mm 680 mm 800 mm
MAG 4 4 24/28 Vol. 1 475 mm 680 mm 1 160 mm
MAG 6 6 36/42 Vol. 1 475 mm 680 mm 1 520 mm
MAG 8 8 48/56 Vol. 1 475 mm 680 mm 1 890 mm

Mag 6 Elec. bleue sur chariot Mag 8 Gaz inox

MODÈLE
ÉLECTRIQUE GAZ

PUISSANCE PUISSANCE PROPANE GAZ NAT. 20MB GAZ NAT. 25MB

MAG 2 11,8 kW 15 kW 1 kg/h 1,34 m3/h 1,68 m3/h
MAG 4 19,7 kW 29,1 kW 2 kg/h 2,68 m3/h 3,36 m3/h
MAG 6 29,6 kW 43,2 kW 3 kg/h 4,02 m3/h 5,04 m3/h
MAG 8 40,5 kW 57,3 kW 4 kg/h 5,36 m3/h 6,72 m3/h

votre partenaire énergie

dorégrill préconise

S é r i e  Mag
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