
Le Toaster Slim-Line de Prince Castle offre une caramélisation parfaite par 

grillage de contact. Les Toasters de la série 297 apportent de la polyvalence 

dans votre cuisine et utilisent moins d'espace de comptoir.

Une conception unique de plateau à deux niveaux permet aux opérateurs de 

griller des couronnes de pain plus épaisses et des talons plus fins en même 

temps. Un ensemble de chaîne à réglage automatique fournit une tension 

adéquate et aide à prévenir la fixation.

Le modèle 297-T9 chauffe jusqu'à 2 200 petits pains par heure, le modèle 

297-T12P chauffe jusqu'à 2 000 petits pains par heure, le modèle 297-T20 

grille jusqu'à 1 400 pains par heure et le modèle 297-T40 grille jusqu'à 720 

pains par heure. La construction en acier inoxydable rend le grille-pain de la 

série 297 durable et facile à nettoyer.

Tous les Toasters Slim-Line Prince-Castle comprennent un kit de feuillets 

composé d'une pince en acier inoxydable et de deux feuilles  anti-adhésives. 

Ces feuilles sont à utiliser une à la fois sur la platine pour protéger la surface 

de grillage, pour éliminer le collage du pain et pour que le Toaster reste 

propre et fonctionne correctement.

Caratéristiques

• Offre des vitesses et des températures plus élevées tout en 
conservant une conception éprouvée et fiable.
• Moteur plus puissant et augmentation de la température du 
plateau

• La conception unique des plateaux à deux niveaux permet 
aux opérateurs de griller en même temps des couronnes plus 
épaisses et des talons plus fins.
• Les commandes d'écrasement de chignon ajustables et le 
thermostat permettent un grillage précis pour divers produits 
de boulangerie.
• La conception compacte n'exige que 20,3 cm de profondeur 
de comptoir.
• Des modèles de grillage de 9, 12, 20 et 40 secondes sont 
disponibles.
• L'assemblage du convoyeur redessiné améliore la fiabilité.
• Facile à nettoyer et à entretenir.
• Thermostat réglable ou grillage précis.
• Un an pièces et main d’œuvre.
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N° de Modèle Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Profondeur
(cm)

Poids d'expédition
(kg))

Volume d'expédition
(cm3)

297 Series 63.50 66.80 21.10 37.2 .21

Dimensions

N° de Modèle Description Rendement (Pains/Hr.) Volts Hz Watts Amps Branchement 

297-T9 Toaster de Contact Vertical 9-Sec.  2200 115 60 13 NEMA 5-15

297-T12P Toaster de Contact Vertical 12-Sec. 2000 115 60 1500 13 NEMA 5-15P

297-T20 Toaster de Contact Vertical 20-Sec. 1400 115 60 13 NEMA 5-15P

297-T40 Toaster de Contact Vertical 40-Sec. 700 115 60 13 NEMA 5-15P

297-T20FCE Toaster de Contact Vertical 20-Sec. 230V 1400 230 50 1700 7.4 CEE 7.7

Productivité & Caractéristiques électriques

N° de Modèle Description 

511 Appareil à beurrer en option

197-260 Feuille Teflon ép. 3 mm (lot de 2)

Accessoires

Caractéristiques
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