Une rôtissoire
automatiquement
propre
TDR 5 auto-clean

Avantage du programme d’autonettoyage de

TDR 5 s auto-clean - Fonctionnalités

l’Auto Clean Rotisserie TDR. Vous gagnez au

Principales fonctionnalités
• Commandes d’écran tactile
• Système de nettoyage automatique compatible avec le Fri-Jado
Rotisserie Cleaner*
• Le théâtre rôtissant crée une expérience alimentaire en magasin et
stimule les achats spontanés
• 250 programmes comportant chacun jusqu’à 9 phases de cuisson
• La Cook Correction détecte et corrige les anomalies durant le cycle
de cuisson
• Possibilités sans fin : volaille (pièces), rôti de porc, côtelettes,
agneau, rôti de bœuf, poitrine de porc, pain de viande, porchetta et
autres protéines
• Wi-Fi optionnel pour le suivi et la gestion des recettes via la
plateforme Fri-Jado SmartConnect

moins une heure de travail chaque jour. En
effet, le nettoyage manuel de la cavité et des
accessoires de la rôtissoire deviennent des
vestiges du passé. Grâce à l’Auto Clean TDR,
l’opérateur consacre davantage de son temps
précieux à l’essentiel : servir la clientèle.
L’Auto Clean TDR affiche une consommation d’eau
étonnamment basse : moins de 25 litres par cycle
de nettoyage. Il emploie des tablettes utilisables en
toute sécurité. De la sorte, les opérateurs s’évitent
les tracas liés aux détergents liquides. La graisse est
séparée de l’eau et recueillie pour oublier les problèmes
d’évacuation des eaux usées.
Grâce à ses dimensions compactes, l’Auto Clean
TDR va probablement trouver sa place dans votre
magasin. Il présente une cavité ouverte sans joints de
porte afin de procurer les avantages d’une rôtissoire

Caractéristiques normales
• Fourniture sur support coordonné
• 5 positions pour fourche à viande ou broche en V, 5 positions pour
panier ou étagère
• Rotor jusqu’à 20 poulets (1,2 kg) par lot
• Connexion USB facilitant les transferts de données et programmes
• Gamme d’accessoires disponibles pour la préparation des poulets,
pièces de poulet, côtelettes, etc.
Accessoires
• Fourches à viande (incluses)
• Paniers polyvalents
• Broches en V et étagères pour poulet
• Support sur roulettes coordonné

Fri-Jado traditionnelle : la préparation de poulets à
la rôtissoire à la fois délicieux et croustillants tout en
préservant leur apparence attrayante.

SmartControl

Fonction de l'Auto Clean

Portes à double vitrage

Vue élargie du produit

TDR 5 s auto-clean
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Dimensions
Largeur
Profondeur
Profondeur avec hotte
Hauteur
Hauteur avec hotte

885 mm
760 mm
896 mm
1735 mm
2069 mm

Données techniques
Poids net 
Poids brut
Tension
Fréquence
Puissance

180 kg
285 kg
3N~ 400/230 V
50/60 Hz
6.6 kW

Spécifications et données techniques sont
sujettes à modifications sans préavis.
Il s’agit d’illustrations simplifiées. Pour des
consulter le manuel d’installation sur le site
www.frijado.com.

www.frijado.com

TDR5s-AC-01012019

1735

informations techniques plus détaillées, veuillez

