
ELRO EasyCook – braisière et marmite

Exactement ce dont vous avez  
besoin pour une cuisson parfaite.

Utilisation facile

Grande fiabilité

Frais annuels  
moindres



ELRO – le petit plus qui fait la différence

Grande fiabilité

Les appareils de la gamme ELRO 
EasyCook bénéficient de la qualité 
éprouvée d’ELRO. Ils ont été  
conçus pour répondre aux exigences 
quotidiennes du travail en cuisine.  
Les boîtiers en acier inoxydable 
épais, les fonds de braisières résis-
tants aux chocs ou encore les  
commandes parfaitement protégées 
contre les infiltrations d’eau garan-
tissent la longue durée de vie et le 
fonctionnement fiable des appareils, 
et ce, 24h sur 24, 7 jours sur 7,  
365 jours par an. 

Utilisation facile

Un bouton rotatif robuste permet 
de régler de façon directe et  
rapide les températures de cuisson 
et de rôtissage souhaitées dans  
les braisières et les marmites ELRO 
EasyCook. Pendant ce processus,  
la température de consigne  
sélectionnée est affichée à l’écran.  
Ensuite, l’affichage change pour  
indiquer la température réelle  
actuelle.

Cuire et rôtir dans la braisière  
ELRO EasyCook

Le modèle EasyCook est lui aussi 
une véritable flexi-sauteuse ELRO 
pouvant se targuer d’une renom- 
mée certaine. Pour passer du mode  
rôtissage au mode cuisson – ou  
inversement – il suffit de tourner le 
régulateur du bas.

Frais annuels moindres

Grâce au rapport entre la durée de 
vie exceptionnellement longue et les 
prix calculés au plus juste des appa-
reils de la gamme ELRO EasyCook, 
ces braisières et ces marmites 
constituent un investissement intelli-
gent à long terme pour chaque utili-
sateur. Par ailleurs, leur construction 
solide permet de réduire au maxi-
mum les frais de maintenance et de 
réparation.



ELRO – le petit plus qui fait la différence Données techniques

ELRO EasyCook Basculant

Braisière Marmite

Type GN 2 GN 3 100 L 220 L

Dimensions / Capacité / Performance

Surface de rôtissage (mm)   Largeur 680 1030

 Profondeur 550 550 530 500

Contenu (lit.) 86 131 104 221

Dimensions du bassin Ø (mm) 500 750

Profondeur de braisière (mm) 240 240

Dimensions extérieures  (mm) Largeur 1200 1550 1020 1270

 Profondeur 800 800 800 800

 Hauteur 900 900 900 900

Puissance électrique (kW / A) 15.1 / 21.7 23.5 / 33.9 17.1 / 25.0 27.0 / 39.0

Tension 400 V 3LNPE 50/60 Hz

Batterie mélangeuse

Fond de rôtissage ELROlit

Indice de protection IPx5

Système de chauffage sous vide ELRO

Types d’installation

Pieds ELRO

Socle ELRO en acier nickel-chrome

Socle en béton

Sous réserve de modifications techniques      De série       En option 

easycook_Pfanne.eps
easycook_Kessel.eps
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