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DESCRIPTION

f Modèle populaire de friteuse de plancher à gaz à
haut rendement .

f Brûleurs (3) avec système de diffusion de chaleur
par tubes d’une puissance totale de 115000 BTU.

f Bassin à graisse en acier  inoxydable d’une
capacité de 42 lbs  ( 23L).

f Équipée d’un contrôle haute-limite et d’une valve
de sécurité.

f Le thermostat maintient une température de 200ºF
à 400ºF (94oC à 205oC).

f Le contrôle thermostatique est localisé derrière
la porte de la friteuse.

f Deux paniers jumelés avec poignées  isolées.
f Dessus, façade et pare-éclaboussures en acier

inoxydable.
f Côtés et arrière en acier peint.
f Pattes tubulaires en acier galvanisé avec sabots

ajustables.

OPTIONS:

x Couvercle en acier inoxydable.
x Grille acier inoxydable pour poisson.
x Pièce d'union en acier inoxydable.
x Ensemble de quatre (4) roues.
x Côté(s) en acier inoxydable.
x Cheminée en acier inoxydable.
x Pattes en acier inoxydable.
x Tige de déblocage.
x Panier grande capacité.
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SPÉCIFICATIONS
( charge à l'heure )

Pommes de terre

de crues à frites 93 lbs
42 Kg

de congelées à blanchies
121 lbs
55 Kg

de blanches à brunies
412 lbs
187 Kg

Poulet
( 2 lbs / 0.9 Kg ) morceau cru à frit

115 lbs
53 Kg

Portion de poissons
( 1 oz / 28.5 g )

165 lbs
75 Kg

DÉGAGEMENT NÉCESSAIRE

- Adapté pour l'installation sur une surface combustible.
- Pour installation sur, ou près de matériaux combustible.
- Les distances minimales requises sont ;
          3 pouces de chaque côté
          6 pouces de l'arrière

* POUR USAGE COMMERCIAL SEULEMENT

MISE EN GARDE

Le régulateur de pression de gaz prévu avec cet appareil
de cuisson doit être réglé à la pression requise ; soit de
11 pouces de colonne d'eau pour le gaz propane, ou 7
pouces de colonne d'eau pour le gaz naturel.

M odè le Longue ur Profondeur Haute ur Capacité Nombre
de  tube s Puis sance Volume Poids

FG-115
16"

406 mm
26 3/8"
670 mm

48 1/2"
1219 mm

42 lbs
23 L 3 115 000

btu
13.3 pi3
0.38 m3

125 lbs
57 kg


