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• G65/PM7T
• G65/PMCD7T

General description

+ Performance plus
• Sloping surface and drainage channel on the

plate, to easily collect grease

Pressed working top in stainless steel AISI 304, 
10/10 thick. Surface and cooking plate welded 
together in order to avoid gaps. Cooking plates 
in satin or glossy-chrome finishing (-CR models), 
available with flat, grooved and 2/3 flat 1/3 
grooved surfaces; 10 mm sloping surface to easily 
collect grease. Cooking temperature monitored by 
thermostats. All chromed models are equipped with 
safety thermostat.

+ Construction plus
• Plates in satin or glossy-chrome finishing,

available with flat, grooved and mixed finishing

• 10 mm sloping surface to easily collect grease

series function 650
type GAS griddles / fry top GAZ 
 model G65/...

technical sheet 
fiche technique

Vue d'ensemble
Surface de travail réalisée en acier inox AISI 304 et 
épaisseur 10/10. Soudure hermétique des plaques 
au plan afin d’éviter interstices. Plaques lisses, 
nervurées ou mixtes 2/3 lisse et 1/3 nervurées 
réalisées en acier doux ou en acier chromé. Plaques 
inclinées de 10 mm pour faciliter la collecte des 
graisses. Réglage de la température thermostatique.  
Modèles équipés avec thermostat de sécurité.

+ Atouts de conception

• Plaques lisses, nervurées ou mixtes réalisées en
acier doux ou en acier chromé

• Plaques inclinées de 10 mm pour faciliter la
collecte des graisses

+ Atouts de performance
• La collecte des graisses est facilitée par les

plaques inclinées et par la présence des
caniveaux de drainage

G65/PM7T 70x65x28 69,5x52 2/3 smooth 1/3 ribbed 
2/3 lisse 1/3 nervurée

11.4 kW 

G65/PMCD7T 70x65x28 69,5x52 2/3 smooth 1/3 ribbed chromed 
2/3 lisse 1/3 nervurée

11.4 kW 

dimensions 
dimensions

cooking plate  
dimension

dimensions plaque de 
cuisson

plate surface finishing
surface de la plaque

GAZ power 
PUISSANCE GAZ 

KW 

For all models power also available at 220-240V 3 50-60Hz power
Pour tous les modèles sur demande avec puissance 220-240V 3 
50-60Hz




