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Chez Josper, nous avons adopté les traditions culinaires du 
Moyen-Orient et y avons appliqué les dernières technologies 
afin de créer le Mangal Josper, un gril à charbon de bois 
ouvert à cuire dans le style du mangal. Le Mangal Josper est 
un gril ouvert multifonctionnel grâce à trois facteurs clés : une 
très grande surface de cuisson, quatre niveaux de braisage 
et un ensemble d’accessoires qui permettent toutes sortes 
d’utilisations pour la cuisine. 

À chacun des quatre niveaux de braisage, deux barres 
transversales réglables permettent l’exécution de plusieurs 
cuissons allant de griller direct au braisage à l’aide de 
brochettes, de grilloirs, de plateaux GN Josper et sur des 
grilles de chauffe, ainsi que le fumage au plus haut niveau. 
Le premier niveau inférieur est utilisé pour braiser et saisir 
rapidement, le deuxième et le troisième pour cuire plus 
lentement et le quatrième pour chauffer et garder les aliments 
au chaud. 

MGJ-132

JOSPER MGJ BARBECUE 
TYPE MANGAL

PAQUET : MESURES ET POIDS

INSTALLATION

INFORMATIONS TECHNIQUES 

Superficie de la rôtissoire 1235 x 490 mm (x4) 48,62 x 19,25 po (x4)

Temps d’allumage 20 min environ 

Température de chauffe 250 ºC 482 ºF

Consommation quotidienne de 
charbon 22 à 24 kg 48.5 à 53 lb

Puissance calorifique nominale 4 kW 5.4 ch

Poids net 361 kg 795.9 lb

Distance par rapport aux éléments non 
inflammables 100 mm 4 po

Distance par rapport aux éléments 
inflammables 300 mm 12 po

Capacité d’extraction 4000 m3/h 2354 pi3/h

Mesures du paquet 1520 x 1070 x 1830 mm 59,875 x 42,125 x 72 po

Poids brut du paquet 444 kg 978.9 lb
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Sortie d’air chaud

Régulation de l’entrée d’air
Contrôle de l’intensité de combustion et 
fermeture de sécurité

Tiroir à cendres

Combustion au 
charbon de bois 

Écrans de combustion
Préviennent la détérioration des 

parois du barbecue Mangal

Supports de grilles
Différentes températures à 
différentes hauteurs

 Barres transversa-
les ajustables

Espace de stockage

Roues

Trémie pour une distribution 
homogène de l’air

Collecteur de graisse

JOSPER MGJ BARBECUE TYPE MANGAL

DISTANCE MINIMUM PAR RAPPORT AUX ÉLÉMENTS INFLAMMABLES : 300 mm [12 po] / DISTANCE RECOMMANDÉE PAR RAPPORT AUX AUTRES ÉLÉMENTS : 100 mm [4 po].

DIMENSIONS MINIMALES RECOMMANDÉES POUR LA HOTTE ASPIRANTE.

ESPACE DE TRAVAIL RECOMMANDÉ POUR LE CHEF.
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