
Tilting Bratt Pan 

 

 

Type Afm / Dim Inh / Cont Verm / Puiss Prijs / Prix

 cm L kW

Braadpan op gas / Sauteuse à gaz

NBR7-8GF 80x73x87 60 L 14 kW 4 555,00 €

NBR7-8GI 80x73x87 60 L 14 kW 5 064,00 €

Elektrische braadpan / Sauteuse électrique

NBR7-8EF 80x73x87 60 L 10 kW - Tri 400 V 4 788,00 €

NBR7-8EI 80x73x87 60 L 10 kW - Tri 400 V 5 231,00 €

XCABR7G/E Set waterkraan / Jeu de remplissage à eau 638,00 €

 Sauteuses basculantes 
 
 Cuve à bords arrondis avec fond épais en acier ou en acier inox. 
 Cuve à basculement manuel. 
 Réglage thermostatique de la température de 100 à 280°C. 
 Les versions électriques sont équipées de résistances blindées en 

Incoloy placées sous le fond de la cuve. 
 Les versions à gaz sont équipées de brûleurs inox conçus de façon à 

chauffer uniformément le fond de la cuve. Sécurité par thermo-
couple et allumage piézo-électrique. 

 
NBR7-...F : Cuve en acier inoxydable avec fond en acier 
NBR7-...I :  Cuve en acier inoxydable fond de cuve en AISI 316 
 Option à commander avec l’appareil: robinet d’eau commandé sur la 

face avant. 
 
MARENO « Nuovo Protagonista 70 » pour le chef créatif et moderne. 
Etudié et construit suivant les dernières normes CE et HACCP en vigueur. 
Hygiène, sécurité, robustesse et fiabilité: plan embouti de 1.5 mm, jonc-
tions sans fissures, plans de travail au même niveau, coins arrondis, 
cheminées basses, dos fermés, pieds réglables. Construit en acier inox 
les plus modernes: AISI 316, 304 ou 439M.  

 Kantelbare braadpan  
 
 Pan met afgeronde hoeken met zware stalen of inox bodem . 
 Manueel kantelmechanisme van de pan. 
 Thermosstatische temperatuurregeling van 100 tot 280°C. 
 Elektrische versies voorzien van gepantserde weerstanden in INCOLY 

bevestigd onder de bodem van de kuip. 
 De gasversies zijn voorzien van inox gasbranders, specifiek ontwik-

keld voor de gelijkmatige verwarming van de bodem. Voorzien van 
piëzo elektrische ontsteking en thermokoppel beveiliging. 

 
NBR7-….F : roestvrijstalen kuip met stalen bodem. 
NBR7-….I :  roestvrijstalen kuip bodem in AISI 316. 
 Optie: te bevestigen bij bestelling: watervulkraan met bediening op 

de voorzijde. 
 
MARENO “Nuovo Protagonista 70” voor de creatieve moderne chef. 
Ontworpen en gebouwd met zicht op de laatst geldende CE en HACCP  
normen. Hygiënisch, veilig, robuust en betrouwbaar: gestampte boven-
top van 1.5 mm, naadloze randen, werkbladen op éénzelfde hoogte, 
afgeronde hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen, regelbare poten.  
Gebouwd met de modernste inoxsoorten: AISI 316, 304 & 439M.  
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