
Huit fonctions  
aux choix

Disposition libre  
des composants

Meilleur rapport  
qualité-prix

Fourneau ELRO modèle 600
Ou vous l’avez, ou vous le voudrez

Simple, robuste et individuel



ELRO – construit pour la vie selon vos besoins

Induction/infrarouge

L’induction et l’infrarouge peuvent 
librement être combinés sous une 
seule et même plaque de cuisson 
céramique. L’infrarouge produit une 
puissance fiable en fonctionnement 
continu, l’induction offre une mise 
en température ultrarapide avec un 
rendement très élevé.

Compartiment ouvert

Tout est à portée de main: l’endroit 
idéal pour ranger les ustensiles de 
cuisine.  

Utilisation facile

Des boutons de réglage robustes 
permettent de contrôler chaque  
unité de façon directe, rapide et  
précise. 

Plaque de cuisson en acier

Zone de cuisson multifonctionnelle 
pour travailler avec des poêles  
et des casseroles ou pour cuisson 
directe, par ex. faire revenir. 

Armoire chauffante

Le ventilateur d’air chaud à air pulsé 
garantit une brève mise en tempéra-
ture et une répartition régulière de la 
chaleur. 

Gril/Griddle

Le gril/griddle parfaitement plan et 
facile à nettoyer permet un réglage 
précis de chaque zone et une  
haute productivité, même en cas 
d’extrême charge de travail perma-
nente. Le grand tiroir lèchefrite  
assure un grand confort de travail. 



ELRO – construit pour la vie selon vos besoins

Fourneau à gaz

La solution bien étudiée avec 
l’écoulement d’eau pour vider la cu-
vette à gaz garantit un travail de net-
toyage minimal. La technologie des 
brûleurs à deux circuits assure une 
répartition de chaleur régulière. 

Bain-Marie

Performant et réglable avec préci- 
sion. L’écoulement avec soupape 
sphérique est recouvert pour une 
utilisation optimale de l’espace. 

Four

Cuisson au four très fiable et haute 
qualité grâce au chauffage supérieur/
inférieur et à la circulation d’air.

Votre four individuel, votre avantage personnel d’économie

Vous choisissez vous-même les composants dont vous 
avez besoin et où les positionner. Nous construisons le 
fourneau de vos rêves en vous offrant le meilleur rapport 
coût/performances et la meilleure qualité. 



Définition des besoins  
particuliers de l’entreprise

Conseil sur un fourneau adapté aux 
besoins particuliers de l’entreprise

Proposition personnelle des  
calculs de la rentabilité

Construction des fourneaux  
adaptée à la situation du client

Montage et mise en service

Aide d’utilisation apportée par  
les chefs de cuisine ELRO

Service après-vente ELRO partout 
dans le monde

www.elro.ch
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Niveau supérieur Dim.extérieure Dim. intérieure Puissance

Plaque de cuisson céramique avec 2 zones 385 x 700 mm

Plaque de cuisson céramique avec 4 zones 700 x 700 mm

Zone de cuisson à infrarouge, set de 2 2 x 270 x 270 mm 2 x 4.0 kW

Zone de cuisson à infrarouge, set de 2,  
commande d’économie d‘énergie

2 x 270 x 270 mm 2 x 4.0 kW 

Zone de cuisson à induction Ø 270 mm, set de 2 2 x Ø 270 mm 2 x 5.0 kW 

Zone de cuisson à induction Ø 270 mm, set de 4 4 x Ø 270 mm 4 x 5.0 kW 

Surface de cuisson à induction 2 x 270 x 270 mm 2 x 7.0 kW 

Plaque-gril/griddle, 1 zone 400 x 600 mm 6.0 kW 

Plaque-gril/griddle, 2 zone 740 x 600 mm 12.0 kW 

Bain-Marie GN1/1, avec plaque de fond 350 x 550 x 155 mm 2.0 kW 

Fourneau à gaz avec 2 zones de cuisson 402 x 720 mm

Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson 770 x 720 mm

Brûleur à deux circuits 3.5 / 6.0 / 8.5 kW

Batterie mélangeuse 3/4"

Niveau inférieur

Four GN2/1, réglable d’un côté 562 x 708 x 365 mm 5.8 kW

Four GN2/1, réglable des deux côtés 562 x 720 x 365 mm 6.0 kW

Armoire chauffante GN2/1, réglable d‘un côté/des deux côtés 615 x 757 x 425 mm 1.0 kW

Armoire chauffante GN3/1, réglable d‘un côté/des deux côtés 940 x 757 x 425 mm 1.5 kW

Élément ouvert GN1/1, d‘un côté/traversant 360 x 795 x 440 mm

Élément GN1/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, d’un côté 360 x 770 x 440 mm

Élément GN1/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, traversant 360 x 760 x 440 mm

1 rayon GN1/1, réglable, 3 hauteurs

Élément ouvert GN2/1, ouvert d‘un côté/traversant 565 x 795 x 440 mm

Élément GN2/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, d’un côté 565 x 770 x 440 mm

Élément GN2/1 avec porte, charnière à gauche/à droite, traversant 565 x 760 x 440 mm

1 rayon GN2/1, réglable, 3 hauteurs

Fourneau ELRO modèle 600 – Modules


