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MODELE NOMBRE  
BROCHES CAPACITE DIMENSIONS 

(L x p x h)
LONGUEUR 

UTILE
PUISSANCE 

 GAZ POIDS € HT

MECHOUI 6 3 2 agneaux 40 kg maxi / 3 agneaux 20 kg / 42 volailles 1600 x 600 x 1900 mm
1300 mm

11,6 kW 218 kg

MECHOUI 12 6 3 agneaux 40 kg maxi / 6 agneaux 20 kg / 84 volailles 1600 x 950 x 2080 mm 14 kW 292 kg

OPTIONS € HT

Plus value broche méchoui 16 x 16 mm spéciale grosses pièces (maxi 40 kg).

Pic double pour volailles

Pic simple pour volailles

4 FACES VITRÉES

Fronton Epoxy RAL 
INOX Standard 

3003 
 6026 
 5010 
 9005 

•  Construction tout inox y compris tôles époxy.
•  4 faces vitrées.
•  Accès par portes vitrées à ouverture par

guillotine.
•  Un brûleur central à chaleur tournante

naturelle pour une économie en gaz jusqu'à
50 %.

•  3 ou 6 broches 14 x 14 mm à pics (broches
grosses pièces en option).

•  Plat de cuisson pour découpes ou légumes
en partie basse : 1 plat pour MECHOUI 6,
2 plats pour MECHOUI 12.

•  Vanne de vidange de cuve.
•  Cheminée inox diamètre 250 mm.
•  Eclairages halogène.
•  Qualité de cuisson lente spéciale grosses

pièces.
•  Alimentation gaz DN 1/2'' (15 x 21) mâle.
•  Alimentation électrique MONOPHASE 230 V.

ROTISSOIRES 
A BROCHES GAZ

+  Idéal pour les agneaux, porcelets, gibiers,
etc ...

+  Capacité de cuisson jusqu'à 40 kg/broche !
+  Cuisson panoramique sur 4 cotés !
+  Economie d’énergie gaz jusqu’à 50 % !

MECHOUI GEANTE

* Tous nos modèles sont déposés en France et dans l’Union Européenne

MECHOUI 12 
avec option fronton peint et sérigraphié 




