
GRILL 3 EN 1
machine à gyoza - K�S

Aussi polyvalente que mobile, la plaque de cuisson dispose de trois types de plaques de cuisson qui couvrent 
tout ce dont vous avez besoin. Cuisinez les aliments traditionnels de teppanyaki, gyoza, takoyaki, ou utilisez 

simplement les différentes surfaces de cuisson pour cuisiner ce que vous voulez ! 

Le chauffage par lampe électrique au carbone ne nécessite pas de ventilation d’air supplémentaire car il ne crée 
pas de gaz CO nocif comme le font les grils à gaz traditionnels, et il n’y a pas de risque de fuite de gaz. Il y a 

également une sécurité thermique intégrée dans le cas où la température du gril serait trop élevée. Les aliments 
seront cuits rapidement et uniformément à l’aide d’une lampe chauffante au carbone émettant dans l’infrarouge 

lointain. Les commandes numériques permettent d’ajuster la température d’un simple effleurement du doigt.

DESCRIPTION 

CARACTÉRISTIQUES

50 x 73 x 31 cm

Jusqu’à 256 Takoyaki / heure

DIMENSIONS :

PRODUCTIVITÉ :

3,4 kWCONSOMMATION D’ÉNERGIE :

AC 220V / 230VALIMENTATION :

730

500

310
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GRILL 3 EN 1
machine à gyoza - K�S

Diminuez considérablement les risques de Troubles Musculo Squelettiques de vos employés grâce aux machines.

COMPARATIF

Gyoza manuel
Faire des Gyozas à la main

avec la machine
Faire des Gyozas avec la Grill 3 en 1

Canal carpien Tendinite Lombalgie

1

3

2 Préparer sa farce

Préparer la pâte ou 
acheter une toute prête

Remplir le Gyoza

4 Fermer le Gyoza et le 
mettre dans un récipient Diminution de 95% des risques de

Troubles Musculo Squelettiques
Risques de Troubles Musculo Squelettiques

1

3

2

Déposer les Gyozas

Refermer et attendre 
la fin de la cuisson

Récupérer les Gyozas

COMPATIBILITÉ
La Grill 3 en 1 fonctionne très bien avec cette machine
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