
12

Ensemble complet

Inclus 
  Four Roxy12
  12 pierres (homologuées NSF pour les aliments)
  12 plateaux (voir choix au dos, ensemble GP6 en 

GP-7MB option)
  12 dessous de plat en inox
  Pelle à pierres pour retirer les pierres du four
  Petite pelle pour retirer les pierres des plateaux
  144 Mini-drapeaux d’assiette
  100 bavoirs papier jetables
  Boîte de gros sel de mer
  Manuel d’utilisation
  Manuel sur DVD de formation du personnel  

& évaluation des risques
  Images et logos Black Rock Grill
  Garantie 12 mois
  12 panonceaux de table en couleur

 

Choix de plateaux

GP-15WGP-1

GP-7MB

GP-6

HO-28HO-09

GP-3

www.blackrockgrill.com

Four 

440˚C / 

824˚F

Hotte non 

requise



Lancement du Roxy 12 Black Rock Grill
Un superbe modèle d’entrée de gamme pour 
utilisation domestique, petits bistros, bars ou 
restaurations sur le pouce. Le four Roxy12 Rock 
reçoit et chauffe 12 pierres à 440˚C (824˚F). Simple 
d’utilisation avec réglages manuels, chargez les 
pierres, branchez dans une prise 13 amp, et réglez 
les thermostats en un tournemain! Avec ses deux 
thermostats et sa puissance de 2,4 kw, vos pierres 
seront prêtes à faire fondre vos invités en 90 petites 
minutes. Ce four refroidit par air peut être disposé 
hors de la chaîne de cuisson et ne nécessite pas 
d’échappement. Il peut être placé sur un comptoir ou 
dans un arrière-bar. Alors, si vous souhaitez laisser vos 
convives pantois avec un minimum de changement, 
le Black Rock Grill Roxy 12 est l’équipement dont vous 
avez besoin.

Caractéristiques
• Chambre de chauffe en acier inoxydable

• Chambre de chauffage lumière

• Deux thermostats 185F - 824F (85C - 440C)

•  Table de cuisson en pierre réfractaire

•  Ne requiert pas de hotte

•  Porte froide: vitre extérieure refroidie

•  Enveloppe externe refroidie par flux d’air

•  Enveloppe externe en acier inoxydable

•  Homologué et certifié CE \ RoHS

•  Conforme aux standards d’hygiène internationaux 
- normes CE - RoHS - NSF - ANSI – cUL et UL

•  Électrique 220-240v 50-60Hz 13 Amp

•  Garantie 12 mois

Spécification techniques

Modèle Roxy 12

Hauteur 28 cm / 11”

Largeur 53,5 cm / 21”

Profondeur 54 cm / 21,5”

Puissance 2,4 kW

Ampérage à 240 V 13 amp

Poids du four 22 kg / 48,5 lbs

Température de fonctionnement 85˚C - 440˚C (185˚F - 824˚F)

Capacité de poids totale 35 kg / 77 lbs

Capacité pierres 12 (16 x 16 x 3cm / 6¼” x 6¼” x 1¼”)

Optez en toute confiance pour les produits Black Rock Grill. La gamme Roxy est assortie d’une garantie 
internationale englobante pièce et main d’œuvre de 1 an.

Black Rock Grill Limited, Unit 1 Bear Court, Roentgen Road, Basingstoke, Hampshire, RG24 8QT, Royaume-Uni.

www.blackrockgrill.com

Pour obtenir d’avantage d’information et pour  
apprendre comment nous pouvons révolutionner  
votre univers contactez-nous dès à présent.

Tel USA: +1 305 497 0738

Tel Royaume-Uni: +44 (0)1256 359858 

email: info@blackrockgrill.com


