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“To win customers of the restaurant, nowadays you must bet on quality products, creativity and kitchen equipment 

that can withstand a fast pace of work. I have been working with Movilfrit for over 10 years, I have seen them evolve 

during this time and I know certainly that their manufactured equipment is a great choice, especially range of 

charcoal ovens. Versatile, with reduced dimensions, very low consumption ... They are an ally for every professional 

kitchen that needs to offer a modern, tasty and healthy cuisine”.

FLOREN DOMEZÁIN

Born in Tudela (Navarra, Spain), Floren Domezáin, also known as “The King of Vegetables”, is a renowned Chef 

who among other achievements, has created the world’s largest urban vegetable garden on the roof of a hotel. 

Throughout his extensive career in the field of professional cuisine, he has represented Spain in various culinary 

competitions and has also been awarded numerous times for his skill to the stove. Adviser of the television 

program of gastronomy “Un país para comérselo”, has recently published the book “Del huerto al puchero”.

“Pour gagner les clients d’un restaurant actuellement, il faut opter sur les produits de qualité, la créativité et 

l’équipement de cuisine qui peut résister à un rythme rapide de travail. Je travaille avec Movilfrit depuis plus de 10 

ans, je les ai vu évoluer pendant ce temps et je sais certainement que leur équipement est un excellent choix, en 

particulier la gamme de fours à charbon. Versatiles, de dimensions réduites, de très faible consommation ... Ils sont 

un allié pour chaque cuisine professionnelle qui doit offrir une cuisine moderne, savoureuse et saine”.

FLOREN DOMEZÁIN

Née à Tudela (Navarre), Floren Domezáin, connu également sous le nom de “Le Roi des légumes”, est un Chef 

réputé qui, entre autres réalisations, a créé le plus grand jardin potager urbain sur le toit d’un hôtel. Tout au 

long de sa longue carrière dans le domaine de la cuisine professionnelle, il a représenté l’Espagne dans diverses 

compétitions culinaires et a également été décerné de nombreuses fois pour ses compétences à la cuisine. 

Conseiller du programme de télévision de la gastronomie “Un pays para comérselo”, récemment il a publié le livre 

“Del huerto al puchero”.
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DESIGN, MANUFACTURE AND COMMERCIALISATION OF CATERING 
EQUIPMENT

CONCEPTION, FABRICATION ET COMMERCIALISATION DES 
ÉQUIPEMENTS POUR L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION

COMPANY 

ENTREPRISE 

Since 1962 Movilfrit designs, manufactures and commercializes products to meet needs of professionals of 

hospitality and catering sectors.

A good material selection, along with a carefully-studied design and developed by great professionals, ensure 

success in the kitchen. We work with the best materials and take care of production to offer best solutions to our 

customers. Our development and assembly centers comply with required regulations of environmental protection. 

Know-how of our experienced team of industrial designers, quality finishes and guarantees of success related to 

our products, make more and more companies linked to the hospitality industry decide to trust in Movilfrit.

For over 50 years Movilfrit has been offering solutions for integral equipment of professional kitchens. Step by step 

our company was developing and extending our product range. Our business has grown steadily which has led us 

to be considered a benchmark in the catering sector. At present Movilfrit relies on a strong distribution network 

to offer individual approach to every customer’s request, ensure good after-sales service and build a long-term 

relationship.

We are present in main national and international trade fairs to present our newest developments and products and 

to know the latest trends and needs of hospitality and catering sector.

Movilfrit helps you to achieve success by providing best solutions for your professional kitchen.

Depuis 1962 Movilfrit conçoit, fabrique et commercialise des produits pour répondre aux besoins des professionnels 

de secteur de l’hôtellerie et de la restauration.

Un bon choix des matériaux, avec une conception soigneusement étudiée et mise au point par de grands 

professionnels, assure le succès dans la cuisine. Nous travaillons avec les meilleurs matériaux et on prendre soin 

de la production pour offrir les meilleures solutions à nos clients. Nos centres de développement et d’assemblage 

sont conformes à la réglementation exigée de protection de l’environnement. Le savoir-faire de notre équipe 

expérimentée de designers industriels, les finitions et les garanties de succès liés à nos produits de qualité, fait de 

plus en plus d’entreprises liées à l’industrie de restauration décider de faire confiance à Movilfrit.

Pour plus de 50 ans Movilfrit offre des solutions pour l’équipement de cuisines professionnelles. Etape par étape 

notre société a développée et l’étendu de notre gamme de produits au fil des années. Notre entreprise n’a 

cessé de croitre de forme constante et nous a conduit à être considéré comme une référence dans le secteur 

de la restauration. Actuellement Movilfrit compte sur un solide réseau de distribution pour offrir une approche 

individuelle à la demande de chaque client, d’assurer un bon service après-vente et de construire une relation à 

long terme.

 Nous sommes présents dans les principaux salons nationaux et internationaux pour présenter nos nouveaux 

produits et développements, et aussi de connaître les dernières tendances et les besoins de l’hôtellerie et la 

restauration.

Movilfrit vous aide à atteindre le succès en fournissant les meilleures solutions pour votre cuisine professionnelle.
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203023
BR45 
CLASSIC

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 117

203027
BR45 
INOX

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 117

202100
BR45 
BLACK

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 117

Charcoal Oven / Four à braise BR45

*Consult us price for the models with blind door (without glass) / Nous consulter prix pour les modèles avec porte aveugle (sans verre)

CHARACTERISTICS

• 70 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• Robust and lightweight door fitted with

Neoceram glass resistant up to 750º C

• Designed with excellent visibility to control

cooking chamber without need of opening the

door

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Built-in fire breaker inside the oven

• Fitted with thermometer

• Smoke outlet of 15 cm diameter

• Adjustable non skid feet

• Supplied with 1 standard grate in stainless steel,

meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 70 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Porte vitrée Neoceram résistant jusqu’à 750º.

Robuste et léger, facile à utiliser

• Permet une excellente visibilité de l’intérieur de la

chambre de cuisson sans être ouverte

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Pare-feu intégré à l’intérieur du four

• Équipée avec thermomètre intégré

• Sortie des fumées de 15 cm de diamètre

• Pieds réglables, antidérapants

• Livré avec 1 grille standard en acier inoxydable,

une pince et tisonnier pour charbon
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BR45 INOX

BR45 BLACK

BR45 CLASSIC

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 905681 
HAT / CHAPEAU

Dimensions: 
Ø245x170

Ref. 905677 

AIR FLOW 
REGULATOR / 
RÉGULATEUR DU 
TIRAGE

Dimensions: 
Ø158x170

Ref. 203194 

STANDARD 
TABLE / TABLE 
STANDARD 

Dimensions: 
675x555x825

Ref. 905680 

EXTERNAL 
CUTTER FLAME/
PARE-FEU 
EXTÉRIEUR

Dimensions: 
Ø255x215

Ref. 913592 

STANDARD 
GRATE / GRILLE 
STANDARD

Dimensions: 
585x435

Ref. 203197 

STAINLESS STEEL 
TABLE / TABLE 
INOX

Dimensions: 
675x555x825
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203010
BR48 
CLASSIC

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 148

202103
BR48 
INOX

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 148

202101
BR48 
BLACK

680x535x670 70 4,5 250 - 350 10 - 12 9 3 148

Charcoal Oven / Four à braise BR48

CHARACTERISTICS

• 90 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat loss

• Robust and lightweight door fitted with

Neoceram glass resistant up to 750º C

• Designed with excellent visibility to control cooking

chamber without need of opening the door

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Removable front grease drawer

• Built-in fire breaker inside the oven

• Fitted with thermometer

• Smoke outlet of 15 cm diameter

• Adjustable non skid feet

• Supplied with 1 standard grate and 1 ribbed grate

(both in stainless steel), meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 90 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Porte vitrée Neoceram résistant jusqu’à 750º.

Robuste et léger, facile à utiliser

• Permet une excellente visibilité de l’intérieur de la

chambre de cuisson sans être ouverte

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue durée

• Récupérateur de graisses frontal amovible

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Pare-feu intégré à l’intérieur du four

• Équipée avec thermomètre intégré

• Sortie des fumées de 15 cm de diamètre

• Pieds réglables, antidérapants

• Livré avec 1 grille standard et 1 grille cannelée (en

acier inoxydable les deux), une pince et tisonnier

pour charbon

*Consult us price for the models with blind door (without glass) / Nous consulter prix pour les modèles avec porte aveugle (sans verre)
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BR48 CLASSIC

BR48 INOX

BR48 BLACK

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 905681 
HAT / CHAPEAU

Dimensions: 
Ø 245 x 170

Ref. 203194 

STANDARD 
GRATE / GRILLE 
STANDARD 

Dimensions: 
675x555x825

Ref. 913512 

RIBBED GRATE / 
GRILLE 
CANNELÉE 

Dimensions: 
585x435

Ref. 905680 

EXTERNAL 
CUTTER FLAME/ 
PARE-FEU 
EXTÉRIEUR

Dimensions: 
Ø255x215

Ref. 203197 

STAINLESS STEEL 
TABLE / TABLE 
INOX

Dimensions: 
675x555x825

Ref. 913592 

STANDARD 
TABLE / TABLE 
STANDARD

Dimensions: 
585x435

Ref. 905677 

AIR FLOW 
REGULATOR / 
RÉGULATEUR DU 
TIRAGE

Dimensions: 
Ø158x170
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

Charcoal Oven / Four à braise BR50 

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203011
BR50 
CLASSIC

900x790x900 90 5,5 250 - 350 12 -16 9 4 244

203040
BR50 
INOX

900x790x900 90 5,5 250 - 350 12 - 16 9 4 244

202102
BR50 
BLACK

900x790x900 90 5,5 250 - 350 12 - 16 9 4 244

CHARACTERISTICS

• 100 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• Robust and lightweight door fitted with

Neoceram glass resistant up to 750º C

• Designed with excellent visibility to control

cooking chamber without need of opening the

door

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Removable front grease drawer

• Built-in fire breaker inside the oven

• Fitted with thermometer

• Smoke outlet of 15 cm diameter

• Adjustable non skid feet

• Supplied with 1 standard grate and 1 ribbed grate

(both in stainless steel), meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 100 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Porte vitrée Neoceram résistant jusqu’à 750º.

Robuste et léger, facile à utiliser

• Permet une excellente visibilité de l’intérieur de la

chambre de cuisson sans être ouverte

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Récupérateur de graisses frontal amovible

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Pare-feu intégré à l’intérieur du four

• Équipée avec thermomètre intégré

• Sortie des fumées de 15 cm de diamètre

• Pieds réglables, antidérapants

• Livré avec 1 grille standard et 1 grille cannelée (en

acier inoxydable les deux), une pince et tisonnier

pour charbon

*Consult us price for the models with blind door (without glass) / Nous consulter prix pour les modèles avec porte aveugle (sans verre)
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BR50 INOX

BR50 BLACK

BR50 CLASSIC

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 905681 
HAT / CHAPEAU

Dimensions: 
Ø 245 x 170

Ref. 203192 

STANDARD 
GRATE / GRILLE 
STANDARD 

Dimensions: 
880x730x700

Ref. 913510 

RIBBED GRATE / 
GRILLE 
CANNELÉE

Dimensions: 
680X545

Ref. 905680 

EXTERNAL 
CUTTER FLAME/ 
PARE-FEU 
EXTÉRIEUR

Dimensions: 
Ø255x215

Ref. 203198 

STAINLESS STEEL 
TABLE / TABLE 
INOX

Dimensions: 
880x730x700

Ref. 913473 

STANDARD 
TABLE / TABLE 
STANDARD

Dimensions: 775x545 

Ref. 905677 

AIR FLOW 
REGULATOR / 
RÉGULATEUR DU 
TIRAGE

Dimensions: 
Ø158x170
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203012
BR130 
CLASSIC

900x790x1550 90 5,5 250 - 350 12 -16 9 4 324

203041
BR130 
INOX

900x790x1550 90 5,5 250 - 350 12 - 16 9 4 324

202104
BR130 
BLACK

900x790x1550 90 5,5 250 - 350 12 - 16 9 4 324

Charcoal Oven / Four à braise BR130

CHARACTERISTICS

• 100 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• Robust and lightweight door fitted with

Neoceram glass resistant up to 750º C

• Designed with excellent visibility to control

cooking chamber without need of opening the

door

• With elevation system of the charcoal platform,

which permits the control of the intensity of

cooking

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Removable front grease drawer

• Built-in fire breaker inside the oven

• Fitted with thermometer

• Smoke outlet of 15 cm diameter

• Nylon wheels

• Supplied with 1 standard grate and 1 ribbed grate

(both in stainless steel), meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 100 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Porte vitrée Neoceram résistant jusqu’à 750º.

Robuste et léger, facile à utiliser

• Permet une excellente visibilité de l’intérieur de la

chambre de cuisson sans être ouverte

• Dispose d’un système de levage de la trémie du

charbon pour contrôler l’intensité de la cuisson

souhaitée

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Récupérateur de graisses frontal amovible

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Pare-feu intégré à l’intérieur du four

• Équipée avec thermomètre intégré

• Sortie des fumées de 15 cm de diamètre

• Roues en nylon

• Livré avec 1 grille standard et 1 grille cannelée (en

acier inoxydable les deux), une pince et tisonnier

pour charbon

*Consult us price for the models with blind door (without glass) / Nous consulter prix pour les modèles avec porte aveugle (sans verre)
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BR130 BLACK

BR130 INOX BR130 CLASSIC

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 905681 
HAT / CHAPEAU

Dimensions: 
Ø245x170

Ref. 905677 

AIR FLOW 
REGULATOR / 
RÉGULATEUR DU 
TIRAGE

Dimensions: 
Ø158x170

Ref. 913473 

STANDARD 
TABLE / TABLE 
STANDARD

Dimensions: 775x545 

Ref. 905680 

EXTERNAL 
CUTTER FLAME/ 
PARE-FEU 
EXTÉRIEUR

Dimensions: 
Ø255x215

Ref. 913510 

RIBBED GRATE / 
GRILLE 
CANNELÉE 

Dimensions: 
680X545
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203013
BR170 
CLASSIC

900x790x1800 125 5,5 250 - 350 16 - 20 9 4 416

203042
BR170 
INOX

900x790x1800 125 5,5 250 - 350 16 - 20 9 4 416

202105
BR170 
BLACK

900x790x1800 125 5,5 250 - 350 16 - 20 9 4 416

Charcoal Oven / Four à braise BR170

CHARACTERISTICS

• 150 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• Robust and lightweight door fitted with

Neoceram glass resistant up to 750º C

• Designed with excellent visibility to control

cooking chamber without need of opening the

door

• With elevation system of the charcoal platform,

which permits the control of the intensity of

cooking

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Removable front grease drawer

• Built-in fire breaker inside the oven

• Fitted with thermometer

• Smoke outlet of 15 cm diameter

• Nylon wheels

• Supplied with 1 standard grate and 1 ribbed grate

(both in stainless steel), meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 150 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Porte vitrée Neoceram résistant jusqu’à 750º C.

Robuste et léger, facile à utiliser

• Permet une excellente visibilité de l’intérieur de la

chambre de cuisson sans être ouverte

• Dispose d’un système de levage de la trémie du

charbon pour contrôler l’intensité de la cuisson

souhaitée

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Récupérateur de graisses frontal amovible

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Pare-feu intégré à l’intérieur du four

• Équipée avec thermomètre intégré

• Sortie des fumées de 15 cm de diamètre

• Roues en nylon

• Livré avec 1 grille standard et 1 grille cannelée (en

acier inoxydable les deux), une pince et tisonnier

pour charbon

*Consult us price for the models with blind door (without glass) / Nous consulter prix pour les modèles avec porte aveugle (sans verre)
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BR170 CLASSIC

BR170 BLACK

BR170 INOX

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 905681 
HAT / CHAPEAU

Dimensions: 
Ø245x170

Ref. 905677 

AIR FLOW 
REGULATOR / 
RÉGULATEUR DU 
TIRAGE

Dimensions: 
Ø158x170

Ref. 913473 

STANDARD 
TABLE / TABLE 
STANDARD

Dimensions: 775x545 

Ref. 905680 

EXTERNAL 
CUTTER FLAME/ 
PARE-FEU 
EXTÉRIEUR

Dimensions: 
Ø255x215

Ref. 913510 

RIBBED GRATE / 
GRILLE 
CANNELÉE 

Dimensions: 
680X545
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203061 TINDAYA 420x420x150 25 1,5 250 - 350 4 - 5 2 1 4

203020 M45 450x600x330 50 3 250 - 350 8 - 10 4 2 38

CHARACTERISTICS

TINDAYA

• 4 diners approx.

• Made in steel painted with glaze anticaloric-

component, except cooking grate

• Designed to facilitate heat emission to the

outside

• Removable cooking grate for easy cleaning

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Supplied with standard cooking grate

M45

• 40 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• Removable cooking grate for easy cleaning

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Removable ash drawer at the bottom

• Supplied with standard grate in stainless steel,

meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

TINDAYA

• 4 couverts aprox.

• Fabriqué en acier peint avec émail anti calorique

composants, sauf la grille de cuisson

• Conçu pour faciliter l’émission de chaleur vers

l’extérieur

• Grille de cuisson amovible pour faciliter le

nettoyage

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Livré avec grille standard

M45

• 40 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Grille de cuisson amovible pour faciliter le

nettoyage

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Tiroir à cendres amovible

• Livré avec une grille standard en acier

inoxydable, une pince et tisonnier pour charbon

Barbecues Snack 
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ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 913504 

STANDARD 
GRATE / GRILLE 
STANDARD 
TINDAYA

Dimensions: 
340x240

Ref. 913505 

MIXED GRATE / 
GRILLE MIXTE 
TINDAYA

Dimensions: 
340x240

Ref. 913506 

SMOOTH GRATE 
/ GRILLE LISSE 
TINDAYA

Dimensions: 
340x240

Ref. 913507 

STANDARD 
GRATE / GRILLE 
STANDARD M45

Dimensions: 
400x530

TINDAYA

M45
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions Production
Power 

Equivalence
Temperature Consumption Performance

Charcoal 
Load

Net 
Weight

Code Modèle Dimensions Production
Puissance 

Équivalente
Température Consommation Autonomie

Charge de 
Charbon

Poids 
Net

L x P x H (mm) Kg/h KW °C Kg/dia H KG kg

203022 M80 800x820x930 90 5,5 250 - 350 12 - 16 9 4 240

203021 M140 1455x820x930 180 11 250 - 350 24 -32 9 8 410

Charcoal Barbecue / Barbecue à braise  M80 - M140

CHARACTERISTICS

• 100 diners approx.

• Cast iron steel interior

• Fully insulated to save energy and prevent heat

loss

• The grates are hinged and removable for easy

cleaning

• With elevation system of the charcoal platform,

which permits the control of the intensity of

cooking

• Suitable for any type of charcoal

• We recommend our coconut shell charcoal for its

high performance and long lasting

• Front ash drawer for easy cleaning

• Removable front grease drawer

• Nylon wheels

• Supplied with 2 ribbed grates in stainless steel,

meat tongs and poker

CARACTÉRISTIQUES

• 100 couverts aprox.

• Intérieur construit en fonte d’acier

• Entièrement isolée pour économiser l’énergie et

pour éviter la déperdition de chaleur

• Les grilles sont articulées et extractibles

• Dispose d’un système de levage de la trémie du

charbon pour contrôler l’intensité de la cuisson

souhaitée

• Peut travailler avec tous les types de charbon

• Nous recommandons notre charbon de noix de

coco pour sa haute performance et de longue

durée

• Récupérateur de graisses frontal amovible

• Tiroir à cendres pour faciliter le nettoyage

• Roues en nylon

• Livré avec 2 grilles cannelée en acier inoxydable,

une pince et tisonnier pour charbon
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M80

M140

ACCESSORIES / ACCESSOIRES

Ref. 913502 

RIBBED GRATE / 
GRILLE 
CANNELÉE 
Dimensions: 
650x650
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Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

Cookware / Ustensiles

CASSEROLE DISH WITH GLASS LID

• Made of cast aluminium with high quality

non-stick coating, without PFOA

• With robust handles

• Supplied with tempered glad lid and bakelite

handle

• Ideal for stews, cooked meals, rice, seafood,

eggs, vegetables etc.

• Perfect for serving directly at the table along

with our wooden and cast iron plates

CASSEROLE AVEC COUVERCLE EN CRISTAL

• Fabriqué en fonte d’aluminium avec revêtement

antiadhésif de haute qualité, sans PFOA

• Avec poignées robustes

• Livré avec couvercle de verre trempé et poignée

de bakélite

• Idéal pour les ragoûts, les repas cuits, le riz, les

fruits de mer, les œufs, les légumes etc.

• Parfait pour présenter directement à table avec

nos plaques en bois et en fonte

FISH GRILLER

• Made of stainless steel AISI 304 (18/10)

• With foldable handle for easy handling and

cleaning

• Ideal for grilling all types of fish without

damaging

FISH GRILLER

• Fabriqué en acier inoxydable AISI 304 (18/10)

• Avec poignée rabattable pour poser facilement

le poisson et faciliter le nettoyage

• Idéal pour griller tous les types de poissons

entiers sans les endommager

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913579 CASSEROLE Ø16 Ø16x8,5

913580 CASSEROLE Ø20 Ø20x8,5

913581 CASSEROLE Ø24 Ø24x7,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913584 FISH GRILLER INOX 54x20
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TONGS WITH SILICONE

• Made of stainless steel AISI 304, robust and

lightweight

• The end of tongs is covered with silicone to avoid

any risk of slipping and ensure a good hold of

your dishes

• Designed for easy handling all types of trays and

casseroles

PINCE AVEC SILICONE

• Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, robuste

et léger

• L’extrémité est couverte de silicone afin d’éviter

tout risque de glissade et d’assurer une bonne

prise de vos plats

• Conçu pour manipulez aisément les bacs ou

plats sortant du fou

OVEN TONGS

• Made of stainless steel AISI 304, great quality

and robustness

• Designed for easy oven handling

• Allows to slide grills racks inside the oven and

handle food with ease and safety

PINCES FOUR

• Fabriqué en acier inoxydable AISI 304, grande

qualité et robustesse

• Conçues pour la manipulation facile du four

• Permet de déplacer les grilles dans le four  et

manipuler les aliments avec  facilité et sécurité

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model

Code Modèle

913433 TONGS / PINCE

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model

Code Modèle

913435 TONGS / PINCE



28 Av. Cornisa, 1 - 2ª Planta · 08690 Santa Coloma Cervelló · Barcelona (España) 

Charcoal Ovens and Barbecues / Fours et Barbecues à Braise

Cookware / Ustensiles

GASTRONORM TRAYS

• Made of cast iron with turning base

• Ideal for preparing all kind of food like seafood,

vegetables, vacuum packed food, rice dishes, etc

GASTRONORM BACS

• Construit en fonte de fer tournant avec fond

tourné

• Idéal pour préparez toutes les types d’aliments

comme fruits de mer, légumes, aliments emballés

sous vide, plats de riz, etc.

CAST IRON PLATE WITH A WOODEN SUPPORT

• Plate made in cast iron with a bamboo wooden

base

• Fixed inside of the wooden support to avoid falls

• Ideal to use as support to serve dishes with

our casseroles, or to place meat, fish or grilled

vegetables for presentation on the table

PLAQUE EN FONTE AVEC SUPPORT EN BOIS

• Plaque en fonte avec base en bambou

• Fixation à l’intérieur du support en bois pour

éviter les chutes

• Idéal comme support pour servir des plats avec

nos casseroles, et aussi pour a présentation au

table de la viande, du poisson ou des légumes

grillés

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913573
GASTRONORM TRAYS / BACS 
GN1/2

37,5x26,5x6,5

913574
GASTRONORM TRAYS / BACS 
GN1/1

58x32,5x6,5

913575 GASTRONORM TRAYS / BACS 50x30x6,5

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913576 PL24 24x16

913577 PL34 34x20

913578 PL38 38x28
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TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913589 VEGETAL (10Kg) 36x10x80

TECHNICAL SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Code Model Dimensions

Code Modèle Dimensions

cm

913590 COCO (10Kg) 38,6x29,2x13,5

COCONUT CHARCOAL (10Kg)

• 100% natural coconut shell charcoal without any

chemical additives

• High calorific value and long duration of use

• It does not produce any type of flame if grilled

products release oils or fats

• Supplied in rectangular briquettes of the same

size, composition and quality

CHARBON DE NOIX DE COCO (10Kg)

• Charbon de noix de coco 100% naturel, sans

aucun additif chimique

• Haute valeur calorifique et longue durée

d’utilisation

• Il ne produit aucun type de flamme si les

produits grillés libèrent des huiles ou des graisses

• Fourni en briquettes rectangulaires de même

taille, composition et qualité

CHARCOAL (10Kg)

• Charcoal composed of 90% natural oak and 10%

marabou

• Gives a special flavor when grilling and has a

long durability in comparison to other soft and

semi-hard woods

• Has great calorific value, does not produce

sparks

CHARBON VÉGÉTAL (10Kg)

• Charbon composé de 90% de chêne naturel et

10% de marabú

• Donne une saveur spéciale lors de la cuisson et a

une longue durabilité en comparaison à d’autres

bois mous et semi-durs

• Haute valeur calorifique, ne produit pas

d’étincelles



ORDERS

The orders must be placed written (by letter, e-mail or WhatsApp) to have tangible evidence and avoid 

transcription mistakes. The orders will not be able to cancel when the shipment of the goods has been performed. 

If the goods are made under special production request, cancellation will not be admitted once the production has 

begun. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. reserves the right to not admit orders from those customers that 

have broken previous contracts as well as from customers who do not have the means to install and service during 

the warranty period and after.

PRICES

Recommended retail prices listed in Euro. The prices do not include any taxes, delivery, installation or start-up. 

Accessories are not included in the prices.

PAYMENT TERMS

All orders must be paid in advance, unless credit has been established.

CONDITIONS DE LIVRAISON

The goods will be delivered Ex Works (Barcelona).

CLAIMS AND RECEIPT OF THE GOODS

Customers are required to inspect the goods upon receipt. Any claim regarding the supply, transport, packaging 

etc., which is not notified within 48h of reception of the goods, shall not be admitted.

GENERAL SALES CONDITIONS



PACKAGING

Packaging will be standard provided COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. Special packaging upon customer’s 

request will be charged separately.

WARRANTY

All products have a warranty specified by current law. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. will be only 

responsible for manufacturing defects. The warranty is valid only if the equipment has been properly installed and 

operated. Manipulation or incorrect use by the customer or final user will be excluded from the warranty.

TECHNICAL SERVICE

All distributors must have their own technical service. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U will provide 

information and instructions that might be required. 

RETURNS OF THE GOODS

Any goods return must be authorized by COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. and sent in their original 

packaging freight prepaid. Under no circumstances goods will be accepted without original packaging or which 

have been subject to any use or manipulation.

RESERVATION OF TITLE

 

COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. has ownership of all goods until full payment has been made.

JURISDICTION

In case of dispute, parties will attribute competence exclusively to the courts of Barcelona (Spain).

PRICE LIST VALIDITY

COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. reserves the right to introduce, without notice, any modifications 

considered necessary (in prices, models, dimensions etc.) without prejudice to what the main characteristics of 

the products. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. takes no responsibility for any printing typographic errors, or 

possible changes in product characteristics. 

The prices are valid as from 13th of March 2017. This price list cancels all previous ones.



COMMANDES

Les commandes doivent être envoyée par écrit (courrier, e-mail ou WhatsApp) pour avoir une preuve tangible et 

éviter les erreurs de transcription. Les commandes ne seront pas en mesure d’annuler lorsque l’expédition de la 

marchandise a été effectuée. Si les produits sont faits sur demande de production spéciale, l’annulation ne sera pas 

admis une fois que la production a été commencé. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. se réserve le droit de ne 

pas admettre les commandes de ces clients qui ont rompu les contrats antérieurs ainsi que des clients qui n’ont pas 

les moyens d’installer les équipements et donner le service après vente pendant de la période de garantie et après.

PRIX

Sont les prix de détail suggérés et figurent en Euro. Les prix ne comprennent pas les taxes,  la livraison, l’installation 

ou le démarrage. Accessoires ne sont pas inclus dans les prix.

MODE DE PAIEMENT

Toutes les commandes doivent être payées par avance, sauf que le crédit a été établie.

CONDITIONS DE LIVRAISON

Les produits seront livrés port dû (Ex Works Barcelone).

RÉCLAMATIONS ET RÉCEPTIONS DE MARCHANDISE

Les clients sont tenus de vérifier les marchandises dès leur réception. Toute réclamation concernant la livraison, le 

transport, l’emballage, etc., qui ne sont pas notifiée dans les 48 heures de la réception de la marchandise, ne seront 

pas admis.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE



EMBALLAGE

Emballage sera standard fournis par COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. Emballage spécial demandé par client 

sera facturé séparément.

GARANTIE

Tous les produits bénéficient d’une garantie prévue par la loi actuelle. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. sera 

seulement responsable de défauts de fabrication. La garantie est valide seulement si l’appareil a été correctement 

installé et exploité. Manipulation ou mauvaise utilisation par le client ou l’utilisateur final seront exclus de la garantie.

SERVICE TECHNIQUE

Tous les distributeurs doivent avoir leur propre service technique. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. fournira 

des informations et des instructions qui pourraient être nécessaires.

RETOUR DE MARCHANDISE

Tout retour de marchandises doit être autorisée par COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. et envoyé dans leur 

emballage d’origine port payé. En aucun cas, les marchandises seront acceptés sans emballage d’origine ou qui ont 

fait l’objet d’une utilisation ou manipulation.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. a la propriété de tous les biens jusqu’au paiement intégral a été réalisé.

COMPÉTENCE

En cas de litige, les parties attribuent expressément compétence aux tribunaux de Barcelone (Espagne).

VALIDITÉ DE TARIF

COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. se réserve le droit d’apporter, sans préavis, toutes les modifications 

jugées nécessaires (des prix, modèles, dimensions, etc.) sans préjudice sur les principales caractéristiques des 

produits. COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. prend aucune responsabilité pour les erreurs typographiques ou 

d’impression, d’éventuels changements dans les caractéristiques du produit. 

Les prix sont valables à partir de 13 Mars de 2017. Ce tarif annule tout tarif précédent.



Design and Layout:

© COLILLAS BRANDING S.L.

FOLLOW US:

Av. Cornisa, 1-2ª Planta
08690 Santa Coloma Cervelló - Barcelona
España
Tel. (+34) 936 301 453
Fax (+34) 932 201 768
      (+34) 634 975 873
movilfrit@movilfrit.com

www.movilfrit.com

© COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. 2016

This document and all of its content is protected by Spanish 
Royal Legislative Decree 1/1996 of 12 April, approving the 
revised text of the Law on Intellectual Property, regularizing, 
clarifying and harmonizing the existing legislation on 
the subject and also by Law 29/2009, of December 30, 
General Advertising establishing the legal regime of unfair 
competition and advertising changes.

Total or partial reproduction of this document by any 
means or procedure, including reprographics and computer 
processing and distribution of total copies and / or 
partial of its contents is strictly prohibited without written 
permission from the copyright holder.

Fraudulent use of any message, image, layout and design 
contained herein are protected by law and will be legally 
prosecuted by the owner of the rights and punished with 
the penalties established by Spanish law.

Intellectual property of it is, solely and exclusively, 
of COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. For more 
information contact the copyright holder.

© COOKING & COOLING FOR YOU  S.L.U. 2016

Ce document et tout son contenu est protégé par décret 
royal espagnol législatif 1/1996 du 12 Avril, approuvant 
le texte révisé de la loi sur la propriété intellectuelle, 
régularisant, clarifiant et d’harmonisant la législation en 
vigueur la législation existante sur le sujet et par la loi 
29/2009 passées du 30 Décembre, Publicité générale 
établissant le régime juridique de la concurrence et de 
publicité changements injustes.

La reproduction totale ou partielle de ce document par 
tout moyen ou procédure, y compris la reprographie et 
le traitement informatique et de la distribution de copies 
totales et / ou partielle de son contenu est strictement 
interdite sans autorisation écrite du titulaire du droit 
d’auteur.

L’utilisation frauduleuse de tout message, image, mise en 
page et la conception contenue dans ce document sont 
protégés par la loi et sera légalement poursuivi par le 
propriétaire des droits et puni des peines prévues par la loi 
Espagnole.

La propriété intellectuelle de celui-ci est, uniquement et 
exclusivement, de COOKING & COOLING FOR YOU S.L.U. 
Pour plus d’informations contacter le titulaire du droit 
d’auteur.




