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n  Leader Européen pour la fabrication d’équipements de 
cuisson pour l’hôtellerie et la restauration, Roller Grill vous 
fait bénéficier de ses 65 ans d’expérience dans ce métier 
avec deux unités de production en France (28 – Eure-et-Loir) 
et un réseau de distribution dans plus de 100 pays sur les 5 
continents. Nous adaptons les technologies qu’utilisent les 
grands Chefs Etoilés pour vous offrir une ligne de produits 
Gourmet haut-de-gamme et très performante.

Par des investissements réguliers, Roller Grill a acquis une 
réelle expertise de la fabrication industrielle et compétitive :
une meilleure productivité, plus de flexibilité et une excellente 
qualité de production de la conception à la finition des produits. 

Élaborés avec le plus grand soin et dans les règles de l’art, 
nos produits répondent aux normes les plus strictes en matière 
d’hygiène, de sécurité et d’environnement : CE, UL/NSF, ETL, 
Semko, Miti, WEEE, RoHS etc.

Contactez-nous pour toute demande spécifique en termes de 
voltage, puissance ou autre personnalisation !

n  European leader for the production of cooking equipment 
for hotels and restaurants, Roller Grill makes you benefit of 
65 years experience, with two production works in a France 
(28 – Eure-et-Loir), a world wide representation in over 100 
countries on the 5 continents. We are adapting the professional 
technologies used by the best Star Chefs to offer you a range 
of high quality and high performance Gourmet products.

Thanks to regular investments, Roller Grill has acquired a 
real expertise in industrial and competitive production: a 
higher productivity and more flexibility with steamless digital 
integration from design to manufacturing. 

Created with much care and professionalism, our products 
are respecting the very highest standards in terms of sanitary, 
security and environment: CE, UL/NSF,ETL, Semko, Miti, 
WEEE, RoHs etc.

Feel free to get in touch with us for any demand in term of 
power, voltage or any customisation.
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Natural convection:
The air which is heated at the bottom 
by an armoured heating element flows 
upward by convection and transfers 
its heat to the food through the walls 
and roof of the oven. The interior sides 
get a high temperature thanks to the 
infrared quartz tube and generate 
radiant heat to the food.

 4

Quartz infrarouge : 
C’est une résistance en 
Alféron à l’intérieur d’un 
tube en siliquartz pour cuire 
par rayonnement (1050°C) 
sans préchauffage, sans 
fumée ni odeur.

Infrared quartz tube: 
It is a heating element 
inside a siliquartz tube 
to cook like with rays 
(up to 1050°C) with no 
preheating, no smoke 
or smell.

Convection naturelle :
L’air chauffé en bas de l’enceinte du four 
(« sole ») par une résistance blindée cir-
cule vers le haut par convection et cède sa 
chaleur aux aliments par l’intermédiaire 
des parois et de la voûte du four. Les parois 
portées à haute température grâce aux quartz 
infrarouges en haut de l’enceinte émettent la 
chaleur par rayonnement vers les aliments.
 

Fours / Ovens La convection naturelle et le quartz infrarouge /
Natural convection & infrared quartz technology
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MR 260 l
• 26 l
• 1,8 kW
• Convection naturelle 
   et quartz infrarouge /  
   Natural convection 
   & infrared quartz technology

MR 260 l  MR 260 B

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 505 x 380 x 285 mm 505 x 380 x 285 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 360 x 300 x 225 mm 360 x 300 x 225 mm

Contenance / Capacity 26 l 26 l

Poids / Weight 9 Kg 9 Kg

Puissance totale / Total power
Sole / Bottom heating element

Grill quartz / Quartz grill

1 800 W
700 W

1 100 W

1 800 W
700 W

1 100 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel Blanc / White

n

Aussi efficaces que les grands modèles, ces fours 26 l à convection naturelle 
et à technologie quartz infrarouge sont équipés d’un gril quartz infrarouge 
et d’une résistance de sole blindée.

Four design en inox avec porte toute en verre, poignée, boutons et pieds 
aux lignes étudiées.

Entretien facile grâce aux parois intérieures en émail autonettoyant et la 
résistance de sole relevable.

Équipement : commutateur 4 positions, minuterie 120’, thermostat 0-250°C, 
voyant de contrôle, grille réversible (4 niveaux de cuisson), plat lèche-frites 
émaillé, tournebroche. Coloris disponibles : inox et blanc. Platine d'encastrement 
en option.

n

As efficient as the bigger ones, these 26 l. ovens are using infrared quartz 
technology on the top and armoured heating element on the bottom. 

Design oven in all stainless steel with plain glass door, curved black 
handle, feet and knobs. 

Easy to clean thanks to self-cleaning enamelled inside walls and liftup bottom 
heating element. 

Features: 4 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-250°C, pilot 
light, reversible grid (4 cooking levels), enamelled drip tray, spit. Available 
colours : stainless steel and white. Built-in frame as option.

Design Mini-four / Mini oven MR 260 

Option  
Kit brochettes / 
Skewers kit BR 1



Design Four / Oven MR 341

6

n

Four 34 L à convection naturelle et à technologie quartz infrarouge : 
un gril quartz infrarouge en partie supérieure et une résistance de sole blindée 
en partie inférieure.

Four design en inox avec porte toute en verre, poignée, boutons et pieds 
aux lignes étudiées.

Entretien facile grâce aux parois intérieures en émail autonettoyant et la 
résistance de sole relevable.

Équipement : commutateur 4 positions, minuterie 120’, thermostat 0-250°C, 
voyant de contrôle, grille réversible (4 niveaux de cuisson), plat lèche-frites 
émaillé, tournebroche. Platine d'encastrement en option. 

n

34 l oven using infrared quartz technology on the top and armoured 
heating element on the bottom. 

Design oven in all stainless steel with plain glass door, curved black 
handle, feet and knobs. 

Easy to clean thanks to self-cleaning enamelled inside walls and lift-up 
bottom heating element. 

Features: 4 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-250°C, pilot 
light, reversible grid (4 cooking levels), enamelled drip tray, spit. Built-in 
frame as option. MR 341 l  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 550 x 385 x 335 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 405 x 300 x 250 mm

Contenance / Capacity 34 l

Poids / Weight 11 Kg

Puissance totale / Total power
Sole / Bottom heating element

Grill quartz / Quartz grill

2 200 W
700 W

1 500 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel

MR 341 l
• 34 l
• 2,2 kW
• Convection naturelle 
   et quartz infrarouge / 
   Natural convection 
   & infrared quartz technology

Options 

Kit brochettes / 
Skewers kit BR 2

Pierre réfractaire pour pizzas / 
Fire stone for pizzas



Serie Chambord CH 300   
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n

Four 34 L à convection naturelle et à technologie quartz infrarouge : 
un gril quartz infrarouge en partie supérieure et une résistance de sole blindée 
en partie inférieure.

Four de style rétro tout inox avec poignée, boutons et pieds en chrome 
et une porte façon four à pain.

Entretien facile grâce aux parois intérieures en émail autonettoyant et la 
résistance de sole relevable.

Équipement : commutateur 4 positions, minuterie 120’, thermostat 0-250°C, 
voyant de contrôle, grille réversible (4 niveaux de cuisson), plat lèche-frites 
émaillé, tournebroche. Platine d'encastrement en option.

n

34 l oven using infrared quartz technology on the top and armoured 
heating element on the bottom.
 
Retro style oven in all stainless steel with chrome handle, knobs & feet 
and a bread oven style door. 

Easy to clean thanks to self-cleaning enamelled inside walls and liftup bottom 
heating element. 

Features: 4 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-250°C, pilot 
light, reversible grid (4 cooking levels), enamelled drip tray, spit. Built-in frame 
as option.CH 300 l  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 550 x 385 x 335 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 405 x 300 x 250 mm

Contenance / Capacity 34 l

Poids / Weight 13 Kg

Puissance totale / Total Power
Sole / Bottom heating element

Grill quartz / Quartz grill

2 200 W
700 W

1 500 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel

CH 300
• 34 l
• 2,2 kW   
• Convection naturelle
   et quartz infrarouge / 
   Natural convection 
   & infrared quartz technology 

Options 

Kit brochettes / 
Skewers kit BR 2

Pierre réfractaire pour pizzas / 
Fire stone for pizzas
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Unique au monde !
Une rôtissoire ventilée pour obtenir une parfaite cuisson en un minimum de 
temps : 45' pour rôtir un poulet de 1,2 kg (th. 10, porte fermée au lieu de 1 h 
15 voire 1 h 30 habituelles) ! Les quartz infrarouges vous offrent l'efficacité et 
la qualité de cuisson d'une véritable rôtissoire professionnelle. La convection 
augmente la température intérieure de 30°C. L'action des deux technologies 
professionnelles diminue le temps de cuisson tout en accentuant la qualité 
de cuisson.

Unique ventilated rotisserie to reach perfect cooking in a 
minimum of time: 45 min to roast a chicken of 1,2 kg (thermostat 
10, closed door) whereas it usually needs 1 h 15 to 1 h 30)! 
Infrared quartz are providing you the efficiency and results 
obtained in a professional rotisserie. The convection will increase 
the inside temperature of 30°C. The action of both technologies 
will shorten the cooking time and enhence the quality of your 
cooking.

La chaleur tournante & la cuisson quartz infrarouge  
Ventilated heat & infrared quartz technology 



9

Daurade grillée à la citronnelle /
Grilled sea bream with lemongrass

Turbo Quartz®  
Le Turbo Quartz® est une technologie exclusivement développée par 
Roller Grill, associant le quartz infrarouge (1050°C), la sole (résistance 
inférieure) et la ventilation. La température intérieure du four augmente 
ainsi de 30°C, soit une économie de 30% du temps de cuisson ! C’est 
une technologie unique pour cuire les légumes, poissons, viandes et pour lever 
les soufflés et meringues comme un Chef !

Turbo Quartz®  
The Turbo Quartz® is a technology exclusively developed by Roller Grill, 
combining infrared quartz (1050°C), the lower heating element and 
ventilation. The interior temperature in the oven increases by 30°C, namely 
30% time saving! It is a unique technology to cook vegetables, fish, meat 
and raise the soufflés and meringues like a Cook!

Turbo Quartz® 

Qu’est-ce que la chaleur tournante ?
C’est un brassage d’air chaud par l’action douce et régulière d’un thermo-
ventilateur. Ce dernier assure un dispositif de soufflage, de reprise d’air et de
canalisation des courants des flux d’air chaud qui permet d’homogénéiser les 
températures. L’air se déplace à travers et autour des aliments dans un flux 
homogène pour cuire les aliments uniformément. Cette circulation constante 
de l’air rend plus efficace le transfert de la chaleur aux aliments : la cuisson est plus 
rapide que dans un four standard, et à des températures inférieures.

Comment fonctionne la technologie du quartz infrarouge ?
Les tubes quartz émettent un rayonnement infrarouge (1050°C) invisible 
et inoffensif qui se rapproche de celui émis par la braise de bois. Les 
infrarouges pénètrent à l’intérieur des chairs et se transforment en chaleur à cœur. 
Ils conservent l’eau naturellement contenue dans les aliments et évitent toute 
oxydation des graisses. Cette cuisson plus douce et plus régulière respecte 
la structure moléculaire des aliments et leurs saveurs, ainsi que leur 
goût et leur moelleux.
C’est la technologie de cuisson idéale pour rôtir les volailles, griller ou cuire les 
viandes, poissons, légumes, dorer les pâtisseries, cuire le pain, les gâteaux, gratiner 
les pizzas, lasagnes et autres gratins.

What is ventilated heat?
It is when the air is heated and continuously circulated throughout the 
oven chamber by a fan. This fan provides a blowing system with air return line 
and hot air streaming for an even temperature inside of the oven. The constant 
motion of air makes the transfer of the heat to the food more efficient, enabling 
some food to be cooked faster and at lower temperatures than in a standard 
oven.

How does infrared quartz technology?
The quartz tubes are issuing invisible and inoffensive infrared rays (1050°C) 
similar to charcoal cooking. Infrared are preserving the water contained in food 
and are avoiding fat oxidation. More regular and smoother than charcoal 
cooking, the quartz tubes are respecting the molecular structure of foods 
and flavors, as well as their taste and moisture. This is the ideal technology 
to roast pieces of poultry, to grill or cook meat, fish, vegetables, to brown pastries, 
to bake bread, cakes, to finish pizza, lasagna and other gratins.
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n

Four 34 L multifonction associant la chaleur tournante à la technologie du quartz 
infrarouge : un gril quartz infrarouge en partie supérieure, une résistance de sole blindée 
en partie inférieure et la chaleur tournante.

Four design en inox avec porte toute en verre, poignée, boutons et pieds aux 
lignes étudiées.

Entretien facile grâce aux parois intérieures en émail autonettoyant et la résistance 
de sole relevable.

Équipement : commutateur 4 positions, minuterie 120’, thermostat 0-300°C, thermo-
ventilateur, voyant de contrôle, grille réversible (4 niveaux de cuisson), plat lèche-frites 
émaillé, tournebroche. Platine d'encastrement en option.

n

Multifunction 34 l oven associating ventilated air and infrared quartz technology: 
infrared quartz elements on the top, an armoured heating element on the bottom and 
the ventilated air. 

Design oven in all stainless steel with plain glass door, curved black handle, 
feet and knobs. 

Easy to clean thanks to self-cleaning enamelled inside walls and lift-up bottom 
heating element. 

Features: 4 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-300°C, fan, pilot light, 
reversible grid (4 cooking levels), enamelled drip tray, spit. Built-in frame as option. TQ 341 l  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 550 x 385 x 335 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 405 x 300 x 250 mm

Contenance / Capacity 34 l

Poids / Weight 15,5 Kg

Puissance totale / Total Power
Chaleur tournante / Ventilated heat

Sole / Bottom heating element
Grill quartz / Quartz grill

2 200 W
1 500 W
700 W

1 500 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel

Design Turbo Quartz® TQ 341 I

Kit brochettes / 
Skewers kit BR 2

Pierre réfractaire pour pizzas / 
Fire stone for pizzas

TQ 341 l
• 34 l
• 2,2 kW   
• Turbo Quartz® =>
   Économie d’énergie /    
   Energy saving!
• Multifonction / 
   Multifunction   

Options 
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  Turbo Quartz® TQ 300 & TQ 400    

TQ 300 TQ 400 l
(+ programmateur / 

programmer)  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 550 x 465 x 335 mm 550 x 465 x 335 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 405 x 300 x 250 mm 405 x 300 x 250 mm

Contenance / Capacity 34 l 34 l

Poids / Weight 16 Kg 16 Kg

Puissance totale / Total Power
Chaleur tournante / Ventilated heat 

Sole / Bottom heating element
Grill quartz / Quartz grill

2 200 W
1 500 W
700 W

1 500 W

2 200 W
1 500 W
700 W

1 500 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel Inox / Stainless Steel

n

Véritable four multifonction 34 L : convection naturelle, four à pâtisserie 
ventilé, Turbo Quartz®, gril, rôtissoire. Le four TQ 400 est équipé d’un pro-
grammateur de cuisson permettant de programmer le début de la cuisson.

Four de style rétro tout inox avec poignée, boutons et pieds en chrome 
et une porte façon four à pain. 
 
Entretien facile grâce aux parois intérieures en émail autonettoyant et la 
résistance de sole relevable.

Équipement : commutateur 5 positions, minuterie 120’, thermostat 0-300°C, 
thermo-ventilateur, voyant de contrôle, grille réversible (4 niveaux de cuisson), 
plat lèche-frites émaillé, tournebroche. Platine d'encastrement en option.

n

Real 34 L multifunction oven: convection, ventilated pastry oven, Turbo
Quartz®, salamander, rotisserie. The oven TQ 400 is fitted out with a pro-
grammer for a delay start. 
 
Retro style oven in all stainless steel with chrome handle, knobs & feet 
and a bread oven style door. 

Easy to clean thanks to self-cleaning enamelled inside walls and lift-up 
bottom heating element. 

Features: 5 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-300°C, fan, 
pilot light, reversible grid (4 cooking levels), enamelled drip tray, spit. Built-in 
frame as option.

TQ 400
• 34 l
• 2,2 kW
• Turbo Quartz® =>
   Économie d’énergie /
   Energy saving!
• Multifonction / 
   Multifunction

Pierre réfractaire pour pizzas / 
Fire stone for pizzas

Kit brochettes / 
Skewers kit BR 2

Options 
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TQ 380 l  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 555 x 550 x 355 mm

Dimensions intérieures / Inside dimensions 410 x 360 x 250 mm

Contenance / Capacity 38 l

Poids / Weight 23 Kg

Puissance / Power 2 500 W

Coloris / Colour Inox / Stainless Steel

n

Four multifonction 38 L tout inox avec boutons et pieds modernes ainsi 
qu’une double porte avec poignée galbée façon four à pain.  

Offrez-vous la robustesse et la performance d’un four semi-professionnel 
multifonction tout inox : 

• La chaleur tournante : brassage uniforme d’air chaud pour décongeler, 
réchauffer ou cuire vos plats. 
• Le four à pâtisserie ventilé : idéal pour vos tartes salées ou sucrées, vos 
gâteaux. La résistance de sole fonctionne plein régime, les tubes quartz sont 
régulés par le thermostat et la température est parfaitement répartie dans l’enceinte 
grâce au moteur ventilateur et aux ouïes de ventilation.
• Le Turbo Quartz® : association de la ventilation, la sole et les tubes quartz 
infrarouges. La température intérieure augmente de 30°C soit une économie de 
30% du temps de cuisson. => Économie d’énergie !
• La fonction salamandre ventilée indispensable pour dorer, griller ou glacer 
vos plats.
• La rôtissoire ventilée avec tournebroche.

n

38 L multifunction oven in all stainless steel with modern style knobs & 
feet, and a design handle like a bakery oven. 

Afford yourselves the heavy-duty styling of a semi-professional multifunction 
oven in all stainless steel: 

• Convection: ventilated air in the oven to defrost, reheat or cook your dishes.
• Ventilated pastry oven: ideal for pies, bread & pastries. The lower armoured 
heating element is running at full power, the infrared quartz tubes are accurately 
adjusted through the thermostat and the temperature is evenly spread throughout 
the baking chamber.
• Turbo Quartz®: association of ventilation, bottom heating element and top 
quartz tubes. A temperature increase of 30°C, namely 30% time saving. => 
Energy saving! 
• Ventilated salamander essential to brown, broil or glaze your dishes.
• Ventilated rotisserie to roast chickens, poultries etc.

Turbo CooKING® TQ 380 I 

TQ 380 l
• 38 l
• 2,5 kW
• Turbo Quartz® =>
   Économie d’énergie /
   Energy saving!
• Multifonction / 
   Multifunction
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Turbo CooKING® TQ 380 I    

n

Par sa précision et sa régulation de température, le four Turbo CooKING® 
TQ 380 I multiplie les possibilités de cuisson. Outre les fonctions Chaleur 
Tournante, Four à pâtissier ventilé, Turbo Quartz® et Grill/Rôtissoire, ce véritable four 
multifonction TQ 380 I offre :

• La fonction four à pain en utilisant le four avec une chamotte pour la cuisson 
de pain, pizza, flammenküche etc,
• La cuisson basse température de 50 à 60°C,
• La déshydratation des fruits et légumes,
• La cuisson vapeur avec par exemple un plat + couvercle en verre.

Entretien facile : parois intérieures inox, plat cache sole et résistance de sole ;
tout est amovible en 1 simple coup de main.  

Équipement : commutateur 5 positions, minuterie 120’, thermostat 0-270°C, 
thermo-ventilateur, voyant de contrôle, 2 grilles réversibles (4 niveaux de cuisson), 
plat lèche-frites émaillé, tournebroche, plat cache-sole, échelles inox. 

n

By its accuracy and temperature control, the oven Turbo CooKING® 
TQ 380 I multiplies cooking possibilities. In addition to the functions as 
convection, ventilated pastry oven, Turbo Quartz®, quartz grill & Rotisserie, this 
real multi-function oven TQ 380 I offers you also:

• Bakery oven function using the oven with firestone for baking bread, pizza, 
flammenkuche etc,
• Slow cooking at low temperature at 50-60°C,
• Dehydration of vegetables & fruits,
• Steaming with a tray and a glass cover.

Easy to clean: all stainless steel inner chamber. The stainless steel cover for 
heating element, the stainless steel grid holders and the bottom heating element 
are completely and easily removable.  

Features: 5 settings commutator, 120 min timer, thermostat 0-270°C, fan, pilot 
light, reversible grid (4 cooking levels), 2 reversible grids, spit, stainless steel cover 
and grid holders.

TQ 380 l
• 38 l
• 2,5 kW
• Turbo Quartz® =>
   Économie d’énergie /
   Energy saving!
• Multifonction / 
   Multifunction

TQ 380 I + platine d’encastrement / Built-in kit

Echelles inox /
Inside walls 

Plat émaillé /
Enamelled tray  

Résistance /
Heating element  

Cache-résistance /
Cover for heating element  

Broche /
Spit  

Grille /
Grid  

Options 

Pierre réfractaire pour pizzas / 
Fire stone for pizzas

Kit brochettes / 
Skewers kit BR 2

Pièces amovibles / Removable parts 
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Cold zone. 
Professionals are using deep fat frying technology. A heating 
element and 2 stainless steel thermostats directly situated into 
the oil for an immediate reaction: quick temperature rising, very 
precise temperature regulation. The cold zone created under 
the heating element is 100°C less warm than over the heating 
element: as a result the automatic oil filtering by decantation in the 
cold zone will ensure a healthy frying and a long lasting oil bath.

14

Zone froide. 
C’est la technologie utilisée par les professionnels. Un thermo-plongeur et 
deux thermostats en inox dans le bain d’huile pour une réaction immédiate : 
montée rapide en température et régulation précise. La zone froide créée 
sous la résistance présente un différentiel de température d’environ 100°C 
par rapport à l’huile située au-dessus de la résistance : la différence de 
densité entraine un filtrage automatique de l’huile par décantation et assure 
une cuisson saine. Les particules alimentaires tombent dans la zone froide 
évitant toute carbonisation et préservant la qualité et la durée de l’huile.

Grâce à la zone froide, vous 
pouvez utiliser plusieurs 
fois le même bain d’huile 
et frire successivement ou 
ensemble des poissons, 
beignets, pommes de terre 
etc. sans transmission de 
goût ni d’odeur.

Thanks to the cold zone, all food parts 
will fell down into the cold zone avoiding 
any carbonisation and preserving the oil 
quality and longevity: with a deep fat 
frying professional system, you can use 
the same oil bath several times and fry 
successively or all together in the same 
oil fish, chips, vegetable or fruit fritters...
without any taste or smell transfer.

Friteuses / Fryers
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RFN 4

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 225 x 390 x 260 mm

Contenance du panier / Basket capacity 1,5 kg frites /
French fries

Capacité / Capacity 4-5 litres

Poids / Weight 5 Kg

Puissance / Power 2 500 W

n

Friteuse 4 L tout inox à zone froide avec minuterie.

Utilisez à la maison la technologie professionnelle non seulement pour faire des 
frites mais surtout pour découvrir de nouveaux goûts en friant des « mises en 
bouches », des beignets de fruits ou de légumes, du poisson, des champignons... 
sans transmission de goût ni d’odeur grâce à la technologie de la zone froide. 

Entretien facile : 5 pièces totalement amovibles. Le bac à huile en inox 18/10 
est lavable en machine. 

Équipement : panier avec poignée amovible, thermostat de régulation très 
précis (0-180°C), thermostat à bulbe inox double sécurité en cas de surchauffe 
ou d’insuffisance d’huile, minuterie, voyants de contrôle. 

n

4 L fryer in all stainless steel with cold zone & timer. 

Deep fat frying at home not only to fry French fries but to discover new taste in 
frying appetizers, vegetable or fruit fritters, fish, mushrooms, crumbs… without 
taste or smell transmission thanks to the cold zone technology. 

Easy to clean: made of 5 removable pieces. The oil container made in all stainless 
steel 18/10 is dish-washable. 

Features: double safety thermostat with stainless steel bulb in case of overheating 
or lack of oil, timer, pilot lights.

Un couvercle filtrant peut-être adapté à cette friteuse pour une cuisson de vos frites, beignets... sans vapeur. La petite fenêtre 
sur le couvercle permet de surveiller la cuisson, sans avoir à retirer le panier. Couvercle filtrant lavable en machine. 

A filtering lid can be adapted to this model to fry French fries, fritters... without steam. The small window on the lid enables you 
to control the frying without taking the basket. Dish-washable filterable lid.

RFN 4
• 2,5 kW
• 4-5 l
• Panier / Basket: 1,5 kg 
   frites / French fries

Home Frying RFN 4 

Options 

Filtre pour friteuses 4-5 l /
Filter for 4-5 l fryers

Couvercle filtrant /
Filtering lid
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n

Friteuses professionnelles à zone froide. 

3 volumes disponibles pour répondre aux besoins de chacun : 1.5, 3 ou 5 L.

La forme rectangulaire du panier permet de frire des poissons entiers, des 
morceaux de volaille, des saucisses… 

Entretien facile : 5 pièces amovibles pour faciliter l’entretien et le filtrage de 
l’huile. Le bac à huile en inox 18/10 est lavable en machine.

Équipement : panier avec poignée amovible, thermostat de régulation très 
précis (0-180°C), thermostat à bulbe inox double sécurité en cas de surchauffe 
ou d’insuffisance d’huile, voyants de contrôle.

n

Professional cold zone fryers. 

Available in 3 volumes according to everyone’s needs: 1.5, 3 or 5 L. 

The rectangular shape of the basket enables to fry entire fish, pieces of poultry, 
sausages... 

Easy to clean: 5 removable pieces. The oil container made in all stainless 
steel 18/10 is dish-washable.

Features: basket with folding handle, accurate regulation thermostat (0-180°C), 
double safety thermostat with stainless steel bulb in case of overheating or lack 
of oil, pilot lights.

FD 50
• 2,5 kW
• 5 l 
• Panier / Basket: 1,5 kg
  frites / French fries
• « Spécial Surgelés » / 
  “Specific for Frozen food”

Serie Pro FD 50

Frire : une cuisson saine. Oubliées ces idées reçues sur la friture grasse et nocive pour la santé. En respectant la bonne température 
de cuisson (maximum 180°C) ainsi que la nature de l'huile et des aliments, vous pouvez obtenir des fritures saines et très goûteuses.
Il est primordial de bien égoutter les aliments avant de charger le panier (au 2/3 seulement). 

Frying in a healthy way: forget those ready made ideas about fat unhealthy frying. When respecting the right temperature (maximum 
180°C), the oil and food nature, one can succeed in frying healthy and testeful food. Most important is to drain food before loading the 
basket (2/3 maximum).

FD 15 FD 30 FD 50

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 200 x 335 x 260 mm 225 x 425 x 240 mm 225 x 425 x 290 mm 

Contenance du panier / Basket capacity 0,5 kg 1 kg 1,5 kg

Volume / Volume 1,5 l 3 l 5 l

Poids / Weight 2 kg 3 kg 5 kg

Puissance / Power 1 250 W 3 200 W 3 200 W

Option 
Filtre pour friteuses 4-5 l /
Filter for 4-5 l fryers
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Familial Frying FD 80 R   

FD 80 R
• 3,6 kW
• 8 l   
• Panier / Basket: 2,5 kg 
  frites / French fries 
• « Spécial Surgelés » / 
  “Specific for Frozen food”

n

Véritable friteuse professionnelle 8 L à zone froide avec un système 
de vidange intégré développé exclusivement par Roller Grill.

La forme rectangulaire du panier permet de frire des poissons entiers, des 
morceaux de volaille, des saucisses… et aussi des beignets, frites, accras 
en grande quantité.
 
Une vidange saine et en toute sécurité : la cuve d’une seule pièce 
emboutie et inclinée a été spécialement conçue pour l’écoulement direct de 
l’huile sans manipulation de la friteuse.

Équipement : panier, thermostat de régulation très précis (0-180°C), thermostat 
à bulbe inox double sécurité en cas de surchauffe ou d’insuffisance d’huile, 
vidange inox sécurisée, voyants de contrôle.
 

n

Real professional cold zone 8 L fryer with an integrated draining 
device exclusive by Roller Grill.

The rectangular shape of the basket enables to fry entire fish, pieces of poultry, 
sausages... and also French fries, donuts in quantity for the whole family at 
home!

A healthy and safety draining device: the drawn & lightly tilted tank in 
only one piece is especially made for the direct flow of the oil without further 
handling.

Features: basket, accurate regulation thermostat (0-180°C), double safety 
thermostat with stainless steel bulb in case of overheating or lack of oil, safety 
draining device in stainless steel, pilot lights.

FD 80 R

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 315 x 425 x 290 mm

Contenance du panier / Basket capacity 2,5 kg

Volume / Volume 8 l

Poids / Weight 7 kg

Puissance / Power 3 600 W

Pour certains aliments comme les frites, la cuisson se fait en deux étapes : un premier bain de 4' pour les blanchir, relevez le panier 
pour bien égoutter, un second bain de 2' pour dorer. Votre friteuse est équipée d'une puissance supérieure pour cuire les aliments 
surgelés : pour éviter tout débordement, veillez toutefois à moins charger votre panier car ces aliments sont déjà gorgés d'eau.

For some food like French fries, you should first blanch them for 4 min, lift up the basket to drain them and dip it again for 
browning (2 min). The higher power of your fryer enables to fry deep frozen food: take care of loading less as they are already 
full of water.
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Roller Grill makes you benefit from the 
performance and the robustness of the its 
professional range through 5 appliances 
(toaster, 2 grills, waffle iron & crepe-
machine) reknown and appreciated by 
the most well-known in catering. The 
professional technology developed by 
Roller Grill is thus applied for an exclu-
sive home range of products for the most 
demanding Gourmets.

Gourmet Line

Roller Grill vous fait bénéficier de la 
performance et de la robustesse de sa gamme 
professionnelle à travers 5 appareils (toaster, 
2 grills, gaufrier et crêpière) reconnus et 
appréciés par les plus grands noms de la 
restauration. La technologie professionnelle 
développée par Roller Grill est ainsi appliquée 
à une gamme ménager exclusive pour les 
gourmets les plus exigeants.
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BAR 1000
• 2 kW
• Quartz infrarouge / 
   Infrared technology
• Cuisson sans préchauffage / 
   No pre-heating 
   

BAR 1000 

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 450 x 285 x 305 mm

Surface de cuisson / Cooking area 350 x 240 mm

Poids / Weight 10 kg

Puissance / Power 2 000 W

n

Véritable four à snacker professionnel tout inox et à quartz infrarouges 
pour :
 
• cuire ou réchauffer croque-monsieur, quiches, friands,
• gratiner soupes à l’oignon, gratins, œufs cocotte,
• toaster toutes sortes de pain en tranches longues ou rondes quelle que soit 
l’épaisseur du pain.

Cuisson sans préchauffage, sans fumée ni odeur : montée rapide en 
température et cuisson à cœur des produits.

Entretien facile : paroi arrière et plat ramasse-miettes totalement amovibles.

Équipement : grille protège tubes (système breveté), sélecteur de rampe 
quartz, plat ramasse-miettes, minuterie. 

n

Real professional snack oven in all stainless steel with infrared 
quartz tubes: 

• to cook or reheat croque-monsieur, quiche, puffer,
• to melt or brown onion soups, gratins, eggs,
• to toast every kind of breads (long of round pieces whatever the thickness).

Cooking with no pre-heating time, without any smoke or odour: fast temperature 
rising & core cooking.

Easy cleaning: back panel and crumbs tray are completely removable.

Features: protection grids for quartz tubes (patented), quartz tubes selector 
& crumbs tray, timer. 

Utilisez les pinces à sardines pour sortir rapidement et sans risque de brûlures vos 
friands,sandwiches, croissants... chauds et croustillants.

Use the sandwich tongs to take out quickly and safely your toasts, sandwiches, 
croissants... hot and crispy.

Option 
Pince / 
sandwich tong (F01013)

Four à snacker / Snacking oven
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130 l  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 300 x 545 x 140 mm

Poids / Weight 7 Kg

Puissance / Power 2 500 W

n

Barbecue électrique à pierres de lave naturelles pour obtenir le 
goût et les résultats d’une cuisson à la braise de bois de vos brochettes, 
pièces de viande, poisson, légumes etc. Ajoutez quelques herbes de 
Provence et vous vous retrouvez dans le Sud de la France, en plein été !

Facile à utiliser et en toute sécurité : il suffit de brancher la prise 
électrique. Finis les dangers et inconvénients du barbecue à charbon 
de bois !

Entretien facile : le boîtier de contrôle amovible et le bac à lave émaillé 
sont amovibles. Les pierres de lave, poreuses, absorbent les graisses et 
demandent à être renouvelées toutes les dix utilisations : en laissant le 
grill chauffer, à vide, pendant 15’ pour brûler les graisses accumulées, 
en laissant les pierres dans un foyer incandescent, ou en les réunissant 
dans une crépine pour les passer au lave-vaisselle.

Équipement : régulateur d’énergie à 7 positions, voyants de contrôle, 
grille de cuisson, bac à lave émaillé.

n

Electric barbecue with lava rocks to reach the perfect taste and grilling 
results of wood embers for your spits, pieces of meat of fish, vegetables etc.
Add a few herbs of Provence and you will move yourselves in the south 
of France at summer time !

Easy to use: you just have to plug in and get rid off the danger and 
inconvenience of charcoal !

Easy to clean: control-box and enameled lava container are completely 
removable. The lava rocks are porous ; they will absorb fat and need to be 
renewed every 10 times by letting your barbecue run, empty, for 15 min 
to burn the fat gathered in the stones, or putting them on glowing embers 
or even gathering them in a tissue bag and put them in a dish-washer.

Features: power regulator with 7 settings, pilot lights, cooking grid, 
enameled lava container. 

130 l
• 2,5 kW 
• Électrique / Electric
• Pierres de lave naturelles / 
  Natural lava rocks  
   

Grill à pierres de lave / Lava rocks grill

Au bord de votre piscine, dans votre jardin, prenez plaisir à organiser un barbecue sans les inconvénients y afférant : 
approvisionnement de combustibles et entretien du foyer. Joignez l'utile à l'agréable : l'utilisation facile en toute sécurité de 
l'énergie électrique à la qualité de cuisson des pierres de lave naturelles.

Around your swimming pool, in the middle of your garden, enjoy the pleasure of barbecuing without any inconvenience: 
no more charcoal or embers to keep alight. Join the easy and safe use of electricity to the cooking quality of lava rocks.



21

Grill à viande ou panini / Steak or panini grill

SAVOYE PANINI

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 330 x 385 x 220 mm 430 x 385 x 220 mm

Surface de cuisson / Cooking area 260 x 240 mm 360 x 240 mm

Poids / Weight 18 Kg 22,5 Kg

Puissance / Power 2 000 W 3 000 W

n

Rien ne vaut un contact-grill Roller Grill reconnu et apprécié dans 
le monde entier en restauration professionnelle pour sa qualité de 
cuisson homogène !

2 plaques en fonte à fort pouvoir de conduction permettent une cuisson 
homogène grâce aux résistances en serpentin sous chaque plaque.

La plaque supérieure est auto-balancée et le ressort de pression est 
réglable pour adapter la cuisson aux aliments :
• Un steak de 150g cuit en 2’ à 280°C ! 
• Un panini toasté en moins de 2’30 à 220°C !

Équipement : Thermostat de régulation 300°C, poignées thermorésistantes, 
interrupteur marche/arrêt, voyants de contrôle, grattoir et tiroir ramasse-jus 
pour faciliter l’entretien.

Disponible avec plaque inférieure rainurée ou lisse pour la cuisson d’omelettes, 
oeufs sur le plat, galettes, pains suédois, blinis...

n

Nothing is better than a Roller Grill contact-grill, which is worldwide 
reknown in catering for the high quality of homogeneous cooking with cast-
iron plates.

2 high conductive cast-iron plates for a perfectly even cooking thanks 
to the heating elements under each plate.

The upper plate is self-balanced and the pressure spring is adjustable 
according to the products to be cooked:
• Cook a 150g steak in less than 2’ at 280°C!
• Toast a panini in less than 2’30 at 220°C!  

Features: thermostat 300°C, thermosetting handles, switch on/off, pilot lights, 
scraper and drip tray for an easy cleaning.

Available with grooved or flat bottom plate for omelettes, fried eggs, Swedish 
bread, blinis…

PANINI
• 3 kW
• Cuisson homogène / 
   Even cooking
• Special Panini /
  Special Panini

Préparez vos sandwiches maison avec toutes sortes de pains comme les panini, focaccia, ciabatta, pita... et suivez 
votre imagination ! Sandwiches méditerranéens, norvégiens, sandwiches des Alpes etc.

Prepare your own sandwiches with every kind of bread as panini, focaccia, ciabatta, pita... Follow your imagination! 
Mediterranean sandwiches, Norwegian sandwiches, Mountain style sandwiches...
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GES 20  

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 305 x 440 x 230 mm

Taille de la gaufre / Waffle size 100 x 180 x 26 mm

Poids / Weight 19 Kg

Puissance / Power 1 500 W

n

Véritable gaufrier professionnel très apprécié dans les concepts de 
restauration professionnelle pour des gaufres bien dorées et croustillantes. 
Adapté à la cuisson de gaufres fraîches ou surgelées.

2 plaques en fonte à fort pouvoir de conduction permettent une cuisson 
homogène grâce aux résistances en serpentin sous chaque plaque.

GES 20 : pour les gaufres belges « Liège », version Mc Cain (4 x 6 carrés). 
2 gaufres Mc Cain réchauffées en 45 secondes ! 2 gaufres cuites en 3’ 
à 250°C !

Entretien facile : le bac placé tout autour de la plaque inférieure du gaufrier 
est entièrement amovible et permet de récupérer tout excédent de pâte.

Équipement : interrupteur marche/arrêt, thermostat de régulation 0-300°C, 
voyants de contrôle, fourchette à gaufres. 

n

Real professional waffle iron well known & appreciated in catering and 
professional food concepts for nice golden and crispy waffles. Suitable for 
fresh or frozen waffles.

2 high conductive cast-iron plates for a perfectly even cooking thanks 
to the heating elements under each plate.

GES 20: for Belgian waffles «Liège», The McCain version (4 x 6 squares). 
2 Mc Cain waffles warmed up in 45 seconds! 2 waffles cooked in 3’ at 
250°C!

Easy cleaning: A removable drip-tray surrounding the bottom plate (patented) 
will collect any batter excess.

Features: On/Off switch, thermostat 0-300°C, pilot lights, fork for waffles.
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Gaufrier / Waffle Iron

GES 20
• 1,5 kW
• Cuisson homogène / 
   Even cooking
• 2 gaufres belges en 3 min ! / 
   2 Belgian waffles in 3 min!
• Gaufre Mc Cain réchauffée en 45 s / 
   Mc Cain waffle warmed up in 45 s!

Gaufres 
500 g de farine
75 g de sucre
6 œufs (avec les blancs 
battus en neige) 
250 g de beurre
25 g de levure de boulanger 
Une pincée de sel
1/2 l de lait
1/2 l d’eau

Waffles 
500 g flour
75 g sugar
6 eggs(with whipped whites)
250 g moulted butter
25 g baker’s yeast
A pinch of salt
1/2 l of milk
1/2 l of water
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Crêpière ou Billig / Crepe machine

n

Crêpière avec plaque en fonte émaillée (Disque diam. 400 mm) pour réussir vos crêpes 
moelleuses et dorées à souhait, galettes au sarrasin, tamporas indiennes, blinis... Très apprécié 
aussi dans la cuisine asiatique pour la préparation du canard laqué.

La fonte émaillée assure une cuisson homogène, avec un minimum de matières 
grasses, sans culottage préalable. Les résistances en spirales (modèle électrique CFE 
400), comme les brûleurs en étoile (modèle gaz CFG 400), répartissent la chaleur uniformément, 
condition essentielle à la réussite de bonnes crêpes. 

Cette crêpière à haut rendement est mobile et encastrable et permet ainsi une utilisation en 
extérieur. 

Équipement CFE 400 : thermostat 0 à 300°C, voyant de contrôle. Livré avec raclette en bois.

Équipement CFG 400 : bouton de réglage, thermocouple de sécurité, GPL ou GN. Livré 
avec raclette en bois. 

Option : plaque à blinis 6 x 110 mm

n

Crepe machine with enameled cast iron plate (diam. 400 mm) for delicious, moist, golden 
pancakes, buckwheat cakes, Indian tampora, blini, and more. Also popular in Asian cuisine for 
preparing Peking duck. 

The enamelled cast iron ensures even cooking, with minimum fat and no pre-
seasoning. Spiral elements (electric model CFE 400), like star-shaped burners (gas model 
CFG 400), spread the heat evenly, which is essential the perfect pancake. 

This high-capacity crepe machine is a mobile and built-in appliance and is also meant 
for outdoor use. 

Features CFE 400: thermostat 0-300°C, pilot light. Supplied with wooden spealer.

Features CFG 400: regulation knob, safety thermocouple, LPG or NG. 
Supplied with wooden spealer. 

Option: blinis cas-iron plate 6x110 mm.

CFE 400
Électrique / Electric

CFG 400
Gaz / Gas

Dimensions hors-tout / Outside dimensions 400 x 160 mm 400 x 160 mm

Diamètre / Diameter 400 mm 400 mm

Poids / Weight 14 Kg 17,5 Kg

Puissance / Power 3 600 W 3 600 W

CFE 400
• 3,6 Kw
• Fonte émaillée / 
   Enamelled cast iron
• Homogène / 
   Even cooking 
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Crêpes 
(pour 20 crêpes) :
300 g farine
50 g farine de blé noir
100 g sucre
4 œufs
1/2 l lait
Eau

Sweet crepes 
(to make 20 crepes):
300 g wheat flour
50 g buckwheat flour
100 g sugar
4 eggs
1/2 litre milk
Water



Roller Grill contribue à la protection de l’environnement en participant au 

programme de financement de la collecte et du recyclage des appareils électriques 

et électroniques chez EcoSystèmes. Ne jetez plus vos anciens appareils, apportez-

les dans un point de collecte officiel. 
 

Roller Gri l l  takes part in the protection of the environment by f inancing the 

collect and recycling of electronic and electric appliances at EcoSystemes. Do 

not throw away your appliances, bring them back to an official collecting point.

ROLLER GRILL INTERNATIONAL  

16, rue Saint Gil les

28 800 BONNEVAL - FRANCE

Phone : +33 (0)2 37 44 67 67

Fax : +33 (0)2 37 96 20 09

E-mail :  rol lergri l l@roller-gri l l .com

Web site :  www.roller-gri l l .com 

Nous nous réservons le droit de modifier, sans préavis, les caractéristiques techniques de nos produits. 
Photos et données techniques non contractuelles.
Due to continual revision we reserve the right to vary the design and specification without notice. 
Illustrations and technical characteristics are for notice only.
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Demandez 
la brochure 

« Planch’Attitude » ! 

Ask for the 
" Planch’attitude " 

catalogue!

Plancha VIDEO


