Les fours convoyeurs automatiques JF62 et JF62-2 de Nieco, dotés de la technologie
BroilVection ™, offrent des produits de qualité supérieure tout en économisant jusqu'à
40% de coûts d'énergie. La variété des éléments de menu grillés par le JF62 offre à vos
clients la saveur de poulet grillé et la qualité de marques de surface qu'ils désirent. La
technologie BroilVection ™ de Nieco combine la chaleur rayonnante, réfléchissante et
convective pour produire des résultats cohérents et réduire les coûts d'exploitation.

AVANTAGES

• Délicieuse saveur grillée et colorée
• Économies d'énergie
• Moins de chaleur de cuisine
• Aucun remplacement de brûleur
• Vitesse de service plus rapide

FONCTIONNALITÉS

• Chargeur automatique de piles
• Technologie brevetée BroilVection ™
• Contrôles numériques
• Design compact
• Charge les bacs directement
• Moteurs Brushless DC BroilVection ™ et
Moteurs CC

NIECO JF62

Maximiser la Qualité
de Saveur,
A moindre Coût

OPTIONS

• Disponible en version gaz ou électrique
• Courroies simples de 14 pouces ou de 7 pouces
• Barre de poussée ou dévidoir automatique à
courroie métallique
• Retour flux ou flux à travers la conception

ACCESSOIRES

• Incendalyst ™ - Catalyseur de contrôle des
émissions
• Élément chauffant
• Kit de pièces de rechange
• Contrôle multi-produits
• Tuyau de gaz à déconnexion rapide
• Pied en acier inoxydable avec roulettes
verrouillables

PARFAIT POUR:
Kiosques,
petites cuisines
ayant besoin
d'un grill à plus
faible volume.

NIECO JF62

DIMENSIONS

Avec Support:
Longueur
Hauteur
Largeur

mm
999
1670 (avec IncendalystTM)
394

Avec 4” pieds:

ENERGIE (INFOS FABRICANT)
Modèle Gaz :

• Gaz naturel ou GPL (pour le gaz mixte, appelez l'usine)
• Connecté: 37 000 BTU / heure
• Taille de la connexion: ¾ "NPT
• Connexion électrique domestique: 120V 4A
• Exportation de connexion électrique: 220V 2A

Modèle Electrique :
• Domestique / Exportation: 208-220V 3Ø 25A 10kW

• Exportation CE: 230 / 380-400V 3Ø 13A 10kW + N CE

APPROBATIONS
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