
54

Ensemble complet

Inclus  
 Four Roxy Series
  54 pierres (homologuées NSF pour les aliments)
  54 plateaux (voir choix au dos, ensemble GP6  

en GP-7MB option)
  54 dessous de plat en inox
  Pelle à pierres pour retirer les pierres du four
  Petite pelle pour retirer les pierres des plateaux
  50 panonceaux de table en couleur
  288 Mini-drapeaux d’assiette
 200 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

Accessoires optionnels
•  Bâti de support

GP-27MB GP-15WGP-1

GP-7MB

GP-6

HO-28HO-09

HO-3627 GP-66

GP-3

www.blackrockgrill.com

Choix de plateaux

Fours 

440˚C / 

824˚F

Hotte non 

requise



Lancement du Roxy 54 Black Rock Grill 
double étage 
Présentation du ROXY54 - Fourni avec 54 jeux de pierres et de 
bambous ou de porcelaines, il y a beaucoup de place pour 
se développer avec le four à double pont. Le four Roxy Series 
polyvalent offre deux étages recevant chacun 27 pierres. 
(Capacité totale de 54 pierres de cuisson). Pour augmenter la 
capacité de votre service Black Rock Grill, mettez simplement 
à profit l’étage supérieur, avec plaque de chauffe spéciale en 
inox, pour porter votre capacité à un total de 54. Ou bien, utilisez 
simplement l’étage supérieur pour vos cuissons, réchauffages ou 
tapas tandis que vos pierres restent à température optimale en 
dessous.  Facile d’utilisation, les deux étages peuvent atteindre 
les 440°C (824˚F) pour incendier le cœur de vos clients avec vos 
pierres, tapas & pizzas ! Le Roxy Series offre une valeur ajoutée 
sur le court et le long terme pour les ventes de grillades de votre 
établissement.

Caractéristiques
•  Idéal pour les steaks, hamburgers, fruits de 

mer, volailles, fajitas, côtes & côtelettes, menus 
végétariens, viandes exotiques

•  Capacité 54 pierres

•  Étage de cuisson indépendant

•  Chaque étage accueille 27 pierres

•  Étage polyvalent chauffage ou cuisson

•  Unité de comptoir ou avec support en option

•  Plage de températures 0˚C – 440˚C (0˚F - 824˚F)

•  Ne requiert pas de hotte

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

•  Garantie 12 mois

•  Électrique – monophasé et triphasé

Spécification techniques

Modèle ROXYSeries

Hauteur 45cm / 17,5”

Hauteur sur support 135cm / 53,4”

Largeur 70cm / 27,7”

Profondeur 66cm / 26”

Puissance 6 kW

Ampérage à 240 V 32A monophasé / 20A triphasé

Poids du four 60kg / 133lb

Température de fonctionnement 0˚C à 440˚C / 0˚F - 824˚F

Capacité de poids totale 250kg / 552lb

Capacité pierres 
27 pierres par étage pour un total de 54 pierres  

(16 x 16 x 3cm / 6 1/4” x 6 1/4” x 1 1/4”)

Support en option Hauteur 90cm / 35.5” Largeur 69cm / 27.4” Profondeur 54cm / 21.4”

Support optionnel

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


