
Crêpières « Billig » à haut rendement Ø400

High-capacity « Billig » crepe machines Ø400

Ref. Puissance
Power

Dimensions hors tout
Outside dimensions

Poids
Weight

Volts
Volts

CFE 400 3,6 kW 400 x 200 mm 18 kg 230 V

CFG 400 3,6 kW 400 x 200 mm 17 kg -

CFG 400 TH 3,6 kW 400 x 200 mm 17 kg -

CK3 - 490 x 150 x 90 mm 2 kg -

CFE 400

Crêpières à haut rendement, mobiles et encastrables. Modèles à forte 

puissance pour une utilisation en extérieur. Plaque en fonte émaillée de 

diamètre 400 mm. Livré avec raclette en bois. Modèles déposés.

Version électrique : résistance en spirale intégrée sous la plaque en 

fonte, thermostat 0 à 300°C, voyant de contrôle.

Version gaz : brûleur 8 branches en étoile, bouton de réglage, 

thermocouple de sécurité. Livré en butane propane avec pochette 

d’injecteurs GN.
CFG 400 TH : version gaz thermostatique mobile et encastrable

Option :  • plaque à blinis 6x110 mm 

High capacity crepe machines. High power output for outdoor use. Enamelled 

cast-iron plate 400 mm. Delivered with spealer.  Patented models.

Electric version : spiral heating element integrated under the cast iron plate, 

thermostat 0 to 300°C, pilot light.

Gas version : 8 star-shaped burner, regulation knob, safety thermocouple. 

Delivered in LPG with a set of  NG injectors.

CFG 400 TH : mobile and built-in thermostatic gas model.

Option:  • blinis cast iron plate 6 x 110 mm 

SOLUTION CRÊPES CLEF EN MAIN / CREPES TURN KEY SOLUTION

Avec la crêpière haut rendement CFE 400 ou CFG 400, le kit crêpière 

CK 3 (2 spatules, 2 « T » en bois, 1 tampon graisseur) et un lot de mix 

de pâte à crêpes, diversifiez-vous et démarrez de suite votre business 

en crêpes rentabilisé en quelques jours ! Cuisez vos crêpes en 1 min 

soit 60 crêpes / h ! Recharges en mix à crêpes disponibles chez Roller 

Grill.

With high capacity crepe machine CFE 400 or CFG 400, the crepe 

machine kit (2 spatula, 2 wooden “T” spreader, 1 greasing pad) and the 

mix for crepe dough, diversify and start immediately with this crepes 

business recovered in a few days ! Cook your crepes in 1 min, namely 60 

crepes / h ! Mix for crepe dough available by Roller Grill. CK3

Mix

+

Video CFE 400

PACK

10 kg mix = 200 crêpes

1 kg mix + 1,8 L d’eau (water) = 20 crêpes

17


