
                                                      

                                    

                                    

Pasta Cooker 

 Cuiseur à Pates 
 

 Cuves entièrement en acier inox poli à angles arrondis. 

 Les bords supérieurs sont emboutis, munis d’un robinet de remplis-

sage, d’un trop-plein et d’une zone d’expansion des écumes. 

 L’évacuation de l’eau est assurée par un robinet à bille commandé 

par la face avant. 

 Dans les modèles électriques les résistances sont situées dans la 

cuve et pivotent pour un nettoyage aisé. Sécurité thermostatique 

lorsque la cuve est vide. 

 Les modèles à gaz ont des bruleurs haut rendement sous la cuve 

avec régulateur d’énergie et d’un allumage piézo-électrique. Sécuri-

té par thermocouple. 

 Dotation par cuve: paniers XPC-C1/3 (GN 1/3) et couvercle. 
 

MARENO «Protagonista 70 » pour le chef créatif et moderne. 

Etudié et construit suivant les dernières normes CE et HACCP en vi-

gueur. Hygiène, sécurité, robustesse et fiabilité: Plan embouti de 1.5 

mm, jonctions sans fissures, plans de travail au même niveau, coins 

arrondis, cheminées basses, dos fermés, pieds réglables. Construit avec 

en acier inox des plus moderne: AISI 316,  304 ou 439M.  

 Pastakoker  
 

 Volledig roestvrijstalen kuip met afgeronde hoeken. 

 Het bovenblad is voorzien van een waterkraan, een schuim expansie 

zone en een overloop. 

 De aftapkraan is vanaf de voorzijde bedienbaar. 

 

 De elektrische modellen zijn voorzien van weerstanden in de kuip, kan-

telbaar opgesteld voor een vlotte reiniging. Thermosstatische veiligheid 

in geval van gebruik met lege kuip. 

 De gasmodellen hebben hoogrendement branders onder de kuip met 

energie schakelaar, piëzo-elektrische ontsteking en thermokoppelbevei-

liging. 

 Standard per kuip:  manden XPC-C1/3 (GN 1/3) en deksel. 

 

  MARENO “Nuovo Protagonista 70” voor de creatieve moderne chef. 

Ontworpen en gebouwd met zicht op de laatste geldende CE en HACCP  

normen. Hygiëne, veiligheid, robuust en betrouwbaarheid: gestampt boven-

top van 1.5 mm, naadloze randen, werkbladen op één zelfde hoogte, afge-

ronde hoeken, lage schouwen, gesloten ruggen, regelbare poten. Gebouwd 

met de modernste roestvrij staal platen:  AISI 316, 304 en 439M .  
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Type Afm./Dim. Manden Inh./Cont. Verm./Puiss. Prijs/prix

 cm panniers l kW Euro

Pastakokers op gas / Cuiseurs à pates au gaz

NPC7-4G 40x73x87 2 x 1/3 28 10.5 3 087.00 €

NPC7-6G 60x73x87 3 x 1/3 42 14 3 539.00 €

NPC7-8G 80x73x87 4 x 1/3 2x28 21 5 139.00 €

Elektrische pastakokers / Cuiseurs à pates électriques  

NPC7-4E 40x73x87 2 x 1/3 28 5.6 - Tri 400 v 3 115.00 €

NPC7-6E 60x73x87 3 x 1/3 42 8.5 - Tri 400 v 3 720.00 €

NPC7-8E 80x73x87 4 x 1/3 2x28 11.2 - Tri 400 v 5 170.00 €

Opties  

XPC-C1/3 29.5x16.5x20 Mand GN1/3 / panier gn1/3 133.00 €

XPC-3MP 29.5x16.5x21 Set 3 portiemand/set de 3 pan. individuel 292.00 €
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