
 

Rôtisseries Comptoirs 
 
SCR-6  Six broches comptoir 
SCR-8  Huit broches comptoir 
 
Les Rôtisseries Comptoirs offrent le mode de cuisson des 
rôtisseries populaires avec un seul cabinet hautement performant 
qui permet d’économiser de l’espace de plancher.  

Description 
Rôtisserie électrique de comptoir avec  
contrôles programmables. 
 
Configuration 
Un seul cabinet avec des pattes ajustables 
optionnelles ou des roulettes avec verrou. 
� SCR-6 comprend six broches ou paniers 
� SCR-8 comprend huit broches ou paniers. 
Les rôtisseries de comptoir peuvent être 
superposées sur le Présentoir à Rôtisserie 
correspondant de Henny Penny, SDC-6 et SCD-8 
(consultez la fiche technique spécifique pour les 
équipements de rôtisserie) 
 
Caractéristiques principales 
� Contrôles électroniques numériques avec 

symboles internationaux et 9 cycles 
programmables de cuisson. 

� Panneau LED avec affichage séparé ou 
simultané de la minuterie et de la 
température. 

� Un commutateur de rotation des broches 
pour un chargement facile.; 

� De larges et attrayantes portes vitrées. 
� La rotation s’arrête automatiquement 

lorsque les portes s’ouvrent. 
� Le système de répartition de chaleur 

uniforme THERMA-VEC® combine la 
cuisson par infrarouge avec une convection 
délicate de croisement de flux. 

� Tube de raccord trois pièces et assemblage 
de rotors simples. 

� L’assemblage, les panneaux d’égouttement 
et les contenants de vidange sont faciles à 
désassembler pour un nettoyage rapide.  

SCR-8 avec huit broches en angle 

Accessoires compris avec les unités 
SCR-6 SCR-8 
2 disques de rotor 2 disques de rotors 
6 broches ou paniers 8 broches ou paniers 
1 tube de raccord 1 tube de raccord 
1 sonde pour aliments 1 sonde pour aliments 
 
Options disponibles 
� Broches trempées en angle ou de perforation, 

ou panier en métal trempé. 
� Vitres miroir (module de contrôle seulement). 
� Porte arrière en vitre courbée, module clients. 
� Pattes ajustables ou ensemble de quatre 

roulettes résistantes, deux systèmes de 
verrouillage : 

� 5 3/8 pouces (137 mm) pour le SCR-12 
� 3 pouce (76 mm) pour le SCR-16 
� Poignée de porte et commutateur de rotation 

sur le module clients. 
 
Également disponible 
Le support à broche pour rôtisserie, RSS-012 ou 
RSS-016, un support mobile pratique pour aider à 
charger et à décharger, et transporter les produits 
rôtis (consulter la fiche technique spécifique pour 
les équipements de rôtisserie)  

Ci-haut : broches de 
perforation, paniers en 
métal, paniers à fond  
solide avec grille,  
broches  en angle. 
 
À droite : porte arrière  
à vitre courbée. 
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SCR-6 
SCR-8 
Spécifications 

 32 ¼’’ (819 mm)  26 ½’’ (670 mm)     40 5/8’’ (1032 mm)  29 7/8’’ (759 mm) 

33 ¼’’  
(845  
mm)  

38 ¼’’  
(972 mm)  
  

SCR-8 

SCR-6 

Dimensions 

Note : la hauteur n’inclut pas les pattes ajustables ou les roulettes optionnelles.  
Ajouter 2 ¼’’ (57 mm) de profondeur pour chaque poignée de porte.  

Dégagements Arrière : 2’’ (51 mm) 

Capacité   2 ½ lb (1.1 kg) poulet complet  SCR-6, six broches SCR-8, huit broches 
Broches en angles 18 poulets complets, 3 par broche 32 poulets complets, 4 par broche 
Broche de perforation 24 poulets complets, 4 par broche 40 poulets complets, 5 par broche 
Paniers 18 poulets complets, 3 par panier 32 poulets complets, 4 par panier 
 
   

Éclairage (4) lampes halogène de 150w 

Poids d’expédition 381 lbs (173 kg) 

(4) lampes halogène de 150w 

471 lbs (214 kg) 

Dimension de la boîte d’expédition L x P x H 40 1/8 x 33 ¾ x 42  
(102 x 86 x 112 cm) 

48 x 37 x 48   
(122 x 94 x 125 cm) 

Inscription 
UL, UL, Sanitation, CUL, CE UL, UL, Sanitation, CUL, CE 

Électricité 
SCR-6 SCR-8 

Voltage Phase Cycle/Hz Watts Amps Fil Voltage Phase Cycle/Hz Watts Amps Fil 

208 1 50/60 6800 32.7 2+G 208 1 50/60 11100 50.5 2+G 

208 3 50/60 6800 22.8 3+G 208 3 50/60 11100 33.6 3+G 

240 1 50/60 6800 28.3 2+G 240 1 50/60 11100 46.0 2+G 

240 3 50/60 6800 19.7 3+G 240 3 50/60 11100 29.1 3+G 

400 3 50/60 6800 13.5 3NG 400 3 50/60 11100 19.3 3NG 

Le câble et la fiche sont inclus pour ces unités seulement, pour des destinations canadiennes ou américaines. 
Tout autre configuration électrique doit être câblée sur le site d’installation. 
SCR-6                             SCR-6 
Unités 1 phase :              Unités 3 phases : 
NEMA 6-50P :               NEMA 15-30P : 

SCR-8 
Unités 3 phases : 
NEMA 15-50P 

 

Les spécifications peuvent  
changer sans préavis.. Manufacturé par : 

HENNY PENNY CORPORATION 
Boîte postale 60 
Eaton, Ohio 45320 


