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CG8-1TP - GRILL DE CONTACT SIMPLE

Le grill de contact à couvercle unique de Prince Castle 
comporte deux plateaux chauffants qui permettent de cuire 
uniformément une variété de produits sur leurs 2 faces en 
même temps. La température de chaque platine est régulée / 
maintenue indépendamment par le contrôleur à semi-
conducteurs et la sonde de zone. Avec les minuteries 
électroniques programmables à un seul canal, le grill de 
contact Prince Castle incorpore une alarme sonore pour 
superviser et rappeler aux opérateurs de vérifier ou de retirer 
les produits.
Le grill de contact CG8-1TP a une surface de base extérieure 
froide et des protections de plateaux supérieurs offrant une 
protection supplémentaire des surfaces chauffées pendant le 
fonctionnement. Les points de consigne de la température de 
la platine peuvent être préprogrammés en fonction des 
besoins du client, avec une protection de réglage du point de 
consigne intégrée. L'élimination de l'accumulation de produit 
est simple avec un bac amovible de récupération / 
égouttement . Les butées de couvercle réglables à quatre 
positions sont conçues pour différents éléments de menu et 
comprennent un point de réglage de position fermée pour le 
nettoyage quotidien.

CG8-1TP

CARACTERISTIQUES
• Contrôle précis de la température

• La surface de cuisson est de 20 cm de largeur plus petite
empreinte de pied (30 X 56 cm)

• Plage de température de la surface de cuisson = 79 °C à 267
° C

• La constitution en acier inoxydable durable et les plateaux
résistants assurent la longue vie et la fiabilité du produit

• Minuteries électroniques programmables pour suivre les
temps de cuisson des produits

• Les butées de couvercle réglables sur quatre positions
assurent une cuisson uniforme des éléments de menu

• Mode de nettoyage prévu,

• Tiroir à graisse accessible par l'avant

• Économie d'énergie

• Un an pièces et main d'oeuvre
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Le couvercle réglable 
s'arrête au niveau du 
plateau supérieur
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CG8-1TP - GRILL DE CONTACT SIMPLE 
CARACTERISTIQUES 

TECHNIQUES

ELECTRICITE:

DIMENSIONS:
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N° de Modèle

CG8-1TP    (Fermé)

CG8-1TP    (Ouvert)

Largeur
(cm)

Hauteur
(cm)

Profondeur
cm

Poids à 
l'expédition

(kg)

Volume à 
l'expédition

(cm3)

31.44

31.44

34.73

75.71

56.54

56.54

26.00

26.00

.135

.135

N° de Modèle

CG8-1TP 

Volts

208-240

Hz

50/60

Watts

1300

Branchement

NEMA 6-20P

CERTIFICATION:

CG8-1TPUL  208-240 50/60 1300 NEMA 6-20P

Les caractéristiques et designs sont susceptibles d'être changés sans préavis.




