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Ref. Puissance
Power

Dimensions hors tout
Outside dimensions

Poids
Weight

Volts
Volts

RG 5 0,6 kW 545 x 320 x 240 mm 13 kg 230 V

RG 7 0,9 kW 545 x 320 x 240 mm 14 kg 230 V

CB 20 0,7 kW 545 x 460 x 220 mm 17 kg 230 V

ROLLER GRILLS / ROLLER GRILLS

Les grills à rouleaux Roller Grill maintiennent à température jusqu’à 20 
saucisses précuites, soit 96 hot-dogs à l’heure ! Un rendement optimal 
grâce à une puissance de 125 W par rouleau. Les rouleaux chromés 
facilitent l’entretien et garantissent une meilleure longévité. Longueur 
des rouleaux : 40 cm.

Équipement : interrupteur marche/arrêt, doseur d’énergie, voyant de 
contrôle, moteur haute performance. Plat ramasse-jus amovible.

Grands modèles à 2 zones de chauffe avec commande indépendante, 
mêmes caractéristiques techniques que ci-dessus.

These roller grills keep up to 20 pre-cooked sausages warm, i.e. 96 hot dogs 
per hour! Optimal output thanks to 125 W power per roll. Chrome-plated rolls 
ensure easy cleaning and durability. Length of the rolls: 40 cm. 

Features:  on/off switch, power control system, pilot light, heavy duty motor.
Removable juice tray

The larger models have twin heating zones with independent control. 
Same technical features as above.

CHAUFFE BUN CB 20 / BUN WARMER CB 20

À placer sous le grill à rouleaux pour un gain de place et une meilleure 
rentabilité, le chauffe bun GN 2/3 maintient à température les petits 
pains à hot-dog. Contrôle d’humidité. Entretien facile : tiroir amovible et 
bac GN lavable en machine.

Équipement: doseur d’énergie, contrôle d’humidité, voyant de contrôle.

Option: pare-haleine H01077SE (580 x 450 x 250 mm) pour tout RG 
Roller Grill. Porte arrière relevable pour le service.

Place the bun warmer CB 20 underneath your roller grill to save space and for 
a better efficiency! This bun warmer GN 2/3 keeps the buns warm to make 
hot and soft hot dogs. Humidity control. Easy cleaning: the drawer can be 
removed and the GN container can be washed in a dishwasher.

Features: humidity and temperature control. Pilot light.

Option: protection H01077SE (580 x 450 x 250 mm) for every Roller Grill RG. 
Liftable rear door for service.

Concept Roller Grills

Roller grills concept

RG 7 + CB 20 + Pare-haleine / 
Protection H01077SE

96 hot-dogs / h
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