GTTPowerSave®– | Snack-Concepts
snackwich® Panino

Commande entièrement
numérique sous verre

®

GTTPowerSave –
snackwich PANINO

Petit pain avec
remplissage au choix

®

Un snack
rapid
Cadre sandwich
escamotable

Energy ECO

w w w. s n a c k w i c h . d e

Des Paninis préparés

GTTPowerSave®– snackwich® Panino | Snack-Concepts
S-Tronic 165 GR
gril double contact avec
des plaques striées

Disponible en version
S –Tronic S 165

GTTPowerSave® 10.20
gril double
contact
avec des
plaques
striées

Collecteur de
la graisse

Acier Inox brossé

Energy ECO

Snackwich –
diversité et variation

CARACTÉRISTIQUES PARTICULIÈRES

SILEX – Concept Panino
Il y a beaucoup des touristes qui ont fait connaissance des PANINI pendant leurs vacances en Italie ou en France. Dans ces pays, on
renonce volontiers au plat normal le midi pour un délicieux PANINO aux multiples parfums et variantes de préparation.
GTTPowerSave®10.20: Boîtier en acier inox avec pièces en matière plastique thermostable, des plaques lisses out striées au choix, avec
un revêtement anti-adhésif. Les plaques sont réglables individuellement. Surveillance des temps de cuisson à commande digitale
intégrale, collecteur de la graisse, accessoires : étrier à sandwiches (escamotable pour le modèle GTTPowerSave® 10.20/10.30), livre de
cuisson et mode emploi, vidéo-DVD inclus.
S-Tronic 165 GR: comme GTTPowerSave®10.20, toutefois avec bras central pour réduction du poids et de l’écart, avec plaque de gril
striées en fonte. 8 PANINI en 2 minutes.

SILEX - Panino-Snack
PANINO, un pain spécial qui peut être garni de 6 façons différentes et cuit en 2 minutes des deux côtés en une seule fois par la chaleur de contact pour faire des casse-croûtes délicieux. Un recueil de recettes standard est fourni avec l’appareil. De nombreuses variantes sont possibles et ouvrent à votre imagination toute liberté de création. « Silex » vous offre au choix un système de gril croque
y compris le savoir-faire et la promotion marketing.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Type

Tension

GTT 10.20
S-Tronic 165

Puissance totale

Fusible

Surface du gril

Hauteur fermé

Hauteur ouvert

Profondeur ouvert

Plaque de socle

Poids brut

230 V

3.0 kW

1x16 Amp.

340x220 mm

280 mm

530 mm

460 mm

440x460 mm

16 kg

400 V 3N

6.0 kW

3x16 Amp.

360x360 mm

450 mm

675 mm

670 mm

400x670 mm

56 kg
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Rahlstedter Straße 185
22143 Hamburg

Telefon 0 40 - 668 59 7-0
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E-Mail: info@silex-de.com
Internet: www.silex-de.com

TD 2-08 - Technische Änderungen vorbehalten
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SILEX – l’appareil

