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Rôtissoire électrique ventilée avec 
technologie à infrarouge

®



Production 
Le Chicken Master garantit, en un seul cycle 
de cuisson et avec les outillages deux piques 
pour poulets, 35 poulets.

Accessoires 
7 outillages deux piques pour poulets, en dotation

Le Poulet CB
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Depuis des décennies, déjà, le poulet est l’a-
liment à base de viande le plus populaire et 
le plus consommé au monde. Économique, 
nourrissant et à faible contenu en graisses, 
il se présente comme un repas sain et idéal 
pour toute la famille. Nous de chez CB, en 
qualité de leader depuis plus de 50 ans dans 
le secteur des broches, nous avons optimisé 
et perfectionné la cuisson du poulet grâce à 
une remarquable variété de modèles (plus de 
60) et une philosophie qui pointe vers le futur 
sans toutefois oublier les saveurs tradition-
nelles. Il en résulte une cuisson délicate et 
uniforme qui, associée à l’oxygénation natu-
relle, restitue une viande juteuse, croquante 
et dorée à l’extérieur. Ceci est notre label de 
qualité, ceci est le Poulet CB.

Rôtissoire électrique ventilée avec techno-
logie à infrarouge
Conçu pour un placement optimal dans les 
supermarchés, les traiteurs et les bistrots, le 
nouveau Chicken Master offre de nombreux 
avantages.
Indicateurs de qualité
• Préparation, préservation et présentation du 
produit dans un seul espace
• Double circulation d’air et technologie de 
cuisson à infrarouge
• Système CB Auto Cooking capable d’offrir 
les meilleurs résultats en termes de saveur et 
de texture
• Mouvement à rotation simple avec outillages 
deux piques pour poulets et d’autres accessoires
• Programmes qui facilitent l’utilisation et ga-
rantissent une qualité constante
• Il peut être positionné n’importe où avec la 
hotte autonome (en option)
• Promotion optimale des aliments grâce aux 
grandes surfaces en vitre conçues pour le 
Front Cooking
• Avec le système breveté CB Self-Cleaning 
Innovation: nettoyage automatique de la 
chambre de cuisson et des accessoires Découvrez CB 

Système de cuisson 
Ventilation d’air chaud et 
technologie à infrarouges

Capacité de cuisson
35  Poulets

7 outillages deux piques 
pour poulets en dotation

Excellente visibilité et présentation,
grâce à la vue surprenante offerte par les 2 
vitres panoramiques (avant et arrière)

Possibilité de cuisiner et de mainte-
nir au chaud  avec la même machine

Fonctionnement intuitif  
grâce aux panneau opérateur à écran tactile

Sécurité maximale de l’opérateur  
grâce au double vitrage et à la poignée 
ergonomique avec ouverture de sécurité

CB Self-Cleaning Innovation
Programme d’auto-nettoyage des outilla-
ges et, séparément, de la chambre de cu-
isson

Optional: hotte autonome ou hotte d’appui 
avec filtres inox à labyrinthe 

      Jusqu’à 5 outillages  
      de cuisson différents

Pompe de surpression incluse 
pour un bon nettoyage



Facilité d’utilisation 
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fonctionnement intuitif avec le logiciel CB Auto Cooking

Flexibilité  
grâce aux programmes de cuisson CB

Facilité d’insertion et retrait 
des outillages de cuisson

CB Auto-Cooking
sécurité alimentaire maximale 

Optimisation
des processus de cuisson

Maintien au chaud
Le programme de maintien au chaud, exploi-
tant savamment les résistances à infrarou-
ges, conserve les aliments cuits à une tem-
pérature de 65 °C De plus, à la fin d’une 
durée prédéfinie (4h), une minuterie automa-
tique signalera, par un avertissement sonore, 
la fin du programme de maintien.   

Lavage autonome
Le système breveté “CB Self-Cleaning In-
novation” garantit un lavage efficace de 
la chambre et, séparément, des ustensi-
les de cuisson. Et ce, grâce à deux pro-
duits spécialement développés pour la 
machine: le dégraissant alcalin et le pro-
duit de rinçage.

Programmes de cuisson 
Dans les programmes de cuisson, vous pou-
vez associer des recettes à des outillages. 
L’avantage? Gérer jusqu’à 7 programmes 
différents simultanément et compter sur une 
grande variété de recettes dès les premières 
utilisations. Il suffit de sélectionner le type 
d’aliment (viande blanche, rouge ou porc) 
et d’activer le processus de cuisson. Enfin, 
grâce à une section spéciale appelée “Favo-
ris”, vous pouvez consulter et démarrer vos 
recettes préférées en quelques clics.

Régénération
Vous trouverez une grande variété de recet-
tes dans votre liste de régénération. Après 
avoir démarré le Chicken Master, il suffit de 
cliquer sur Régénération et d’activer le pro-
gramme souhaité.
 

®
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Une cuisson 
optimale qui 
exalte le goût

Juteux, croquant et doré à l’extérieur. Le 
poulet CB est le résultat d’une cuisson opti-
male et uniforme. L’interaction entre la dou-
ble circulation de l’air et la technologie de 
cuisson à infrarouge CB réduit également les 
temps de cuisson par rapport aux rôtissoires 
traditionnelles et améliore en même temps la 
qualité des matières premières.

La sécurité alimentaire avec 
CB Auto Cooking
Le système automatique de régulation d’én-
ergie CB Auto Cooking corrige instantaném-
ent toute oscillation de la courbe énergétique.  
Chicken Master, face à une pleine charge ou 
à une perte d’énergie provoquée par l’ouver-
ture de la porte, relève rapidement la varia-
tion de la chaleur et la corrige afin de garantir 
en même temps la sécurité alimentaire et une 
cuisson économe en énergie.



R
é

g
é

n
é

ra
ti

o
n

Le Chicken Master, grâce à l’habile combi-
naison de la ventilation et des infrarouges, 
garantit la régénération optimale de tout ali-
ment. En cliquant sur le programme spécial 
appelé “Régénération”, la chaleur douce et 
enveloppante ramène les aliments précuits 
à la température de consommation idéale. 
Ceci, en plus de rendre une dorure parfaite, 
sans carbonisations, garantit, dans un temps 
relativement court, des saveurs intenses et 
authentiques.

Régénération

Système de régénération
combinaison de la ventilation et des infrarouges

Température au cœur 
idéale pour la consommation 

Régénération saine 
des aliments sans carbonisation 

Régénération en douceur 
des aliments précuits 



La fonction innovante 
de préservation à chaud

Grâce au nouveau programme de préserv-
ation à infrarouge, vous pouvez encourager 
les ventes en présentant vos produits de ma-
nière attractive à l’intérieur du Chicken Ma-
ster.  Ce programme, utilise la technologie à 
infrarouge pour maintenir les différents plats 
au chaud, dans un cadre statique, sans ven-
tilation et à une température constante de 65 
° C, qu’il s’agisse de poulets entiers, de cu-
isses, d’ailes ou d’autres types de viande. En 
utilisant le Chicken Master à la fois pour la 
cuisson et comme présentoir chaud, vous di-
sposerez d’une machine deux en un qui vous 
permettra de passer plus de temps avec les 
clients et donc d’augmenter les ventes.

Idéal pour répondre à la très forte demande 
aux heures de pointe

Le Chicken Master garantit une jutosité 
durable et une cuisson uniforme des aliments

Économie de l’espace 
et aide à la vente

Système deux en un 
chambre de cuisson et présentoir chaud
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Hygiène maximale avec un lavage en-
tièrement automatique
Le Chicken Master garantit avec le système 
CB Self-Cleaning Innovation dans toutes 
les situations de service, que ce soit dans les 
supermarchés, les traiteurs, la gastronomie 
ou la restauration commerciale, la fiabilité 
et l’hygiène maximales avec un lavage en-
tièrement automatique assurant une traçabil-
ité correcte HACCP.

Les avantages de CB Self- Cleaning Innova-
tion sont tangibles, en particulier dans votre 
cuisine. Il vous évite des coûts et du temps 
de nettoyage. 

Programmes d’auto-nettoyage
• Lavage quotidien de la chambre de cuisson
• Lavage des outillages de cuisson
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Désinfection maximale

Lavage totalement autonome

Système breveté

Facilité d’utilisation pour l’opérateur 

Contrôle maximal du programme via l’interface utilisateur

Contrôle historique des lavages

Économies de coûts (main d’oeuvre du personnel)

Programme de nettoyage des outils
Le programme de nettoyage des outils peut 
être activé indépendamment ou en com-
binaison avec le nettoyage quotidien de la 
chambre de cuisson. Après le lavage avec la 
lance spéciale, les outils doivent être retirés 
du Chicken Master pour permettre l’utilisa-
tion de la lance classique, spécifique pour le 
lavage quotidien de la chambre de cuisson. 
Le temps de nettoyage quotidien de la cham-
bre de cuisson est considérablement réduit 
par le cycle de pré-nettoyage des outils. En 
effet, la machine ajuste automatiquement la 
quantité de détergent afin que la consomma-
tion reste inchangée.
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Des activités avec un espace limité ? Pas de 
problème, avec Chicken Master vous pouvez 
offrir à vos clients le spectacle d’une cuisi-
ne alléchante et percutante. L’avantage ga-
ranti par la double utilisation de la machine 
(d’abord comme rôtissoire et ensuite comme 
présentoir chaud) est en fait la clé d’une utili-
sation intelligente de l’espace. De plus, grâce 
à la hotte autonome (qui peut être achetée en 
option) vous pouvez placer le Chicken Ma-
ster où vous le souhaitez, sans avoir à comp-
ter sur un système d’échappement externe.

Conception compacte 
pour une utilisation 
efficace de l’espace

Présentation optimale du produit
tant du côté du client que de l’opérateur, 
grâce au verre double

Cuisson et maintien au chaud 
dans 1m²

Jusqu’à 5 outillages 
de cuisson différents

Positionnement facile 
grâce à la hotte autonome



Domaines d’utilisation

Augmentation 
des ventes
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La présentation invitante du produit tout au 
long du processus de cuisson stimule les 
achats impulsifs et augmente considérablem-
ent les ventes. Le Chicken Master, en fait, est 
frappant par la largeur des surfaces en vitre 
à l’avant et à l’arrière. Le résultat final? Un 
poulet croustillant, savoureux et, surtout, ap-
pétissant pendant longtemps. Avec chaque 
achat, vous gagnerez un nouveau client!

GDO

Plats à emporter

Gastronomie

Rôtisserie 



        synergy 4.0

new
CB Synergy collecte en ligne les données de progression de la production et les rend disponibles afin de pouvoir vérif-
ier et mesurer régulièrement la productivité et l’efficacité de la production.

• Détecter la productivité de propre équipement à l’aide d’une solution unique
• Personnaliser l’interface suivant propre exigences
• Contrôler constamment les phases de cuisson planifiées et optimiser la production quotidienne suivant propre 
   exigences et demandes
• Accéder partout avec un simple clic

Contrôle à distance via un logiciel 
en ligne personnalisable

industry 4.0

Chicken Master Auto-Cooking & Self-Cleaning Innovation Industry 4.0 Cod. 14100931
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Outillage cage plate
Mesure utile 570 mm

Outillage cage bombée
Mesure utile 570 mm

Outillage pour rôti Ø 100 mm
Mesure utile 570 mm

Chicken Master
Outillages

Cod. 14080016.CM Cod. 14080146.CM

Cod. 14080508.CM Cod. 14080507.CM

Cod. 14080015.CM

1 KgØ

Set outillages centrales grosse pièce

Cod. 14080509.CM

Outillage deux piques pour poulets
Mesure utile 620 mm

Balancelle à cage grillagée
Mesure utile utile 600 mm

ATTENTION: afin d’éviter des collisions et d’endommager l’équipement, en cas d’utilisation simultanée d’outillages basculants avec 
d’autres non basculants, il est nécessaire de laisser un espace vide avant et après chaque outillage basculant! 
REMARQUE: dans ce cas, il ne sera plus possible de profiter de la capacité de cuisson totale de la machine.
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Hotte d’appui avec filtres inox à labyrinthe 
Une hotte aspirante classique qui, une fois raccordée à la cheminée, élimine les odeurs désagréables et 
les fumées produites pendant le cycle de cuisson. Grâce à un système de filtres à labyrinthe et, si nécess-
aire, à un kit moteur à vitesse variable. 

Chicken Master
Hottes

Cod. 14100718.CM 

Écologique et efficace

Système de filtrage certifié 

Facilité de nettoyage

Cellules et filtres lavables 

La hotte autonome avec moteur Technologie avancée!
La hotte autonome sans sortie extérieure: plus jamais d’odeurs et de vapeurs de cuisson dans la cuisine! 
Absorption jusqu’à 95 % des fumées et des odeurs. L’épuration des graisses, des odeurs et des fumées 
pendant la cuisson est résolue par des filtres et des cellules à l’intérieur de la hotte autonome.

Cod. 14100835.CM

Filtre à labyrinthe avec réservoir de récupération des graisses

Filtre en treillis métallique composé de 3 sous-filtres

Filtre électrostatique avec un sous-filtre

Cellule d’ionisation et cellule d’ozonisation 

Filtre charbons actifsPuissance du moteur 400 m³/h 

Rosette Ø 150 mm

2 filtres à labyrinthe avec bac pour recueillir la graisse

Filtre grillagé de protection pour la sécurité de l’opérateur et du moteur

Sur demande avec kit moteur 675 m³/h vitesse variable (230V~ - 180W) 

Filtres facilement lavables au lave-vaisselle
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Boîte d’arômes 2,5 Kg
Un mélange équilibré d’arômes naturels capables de 
restituer des saveurs intenses et décisives. Un con-
sommable indispensable pour tous ceux qui souhaitent 
mettre en valeur, de manière saine et sans gaspillage, 
les qualités de leur viande. Parfait pour les poulets, les 
rôtis, les côtes et, en général, les produits de rôtisserie.

Gants isolants 
Gants antidérapants en polycoton/para-aramide avec 
revêtement en latex sur la paume et les doigts. Grâce à 
sa protection considérable contre les risques mécaniq-
ues et sa résistance à la chaleur et au froid, il représente 
l’EPI idéal pour garantir la sécurité totale de l’opérateur 
pendant l’insertion/extraction des outils de cuisson.

Chicken Master
Matériels 

consommables

Cod. AROMI-25 Cod. GUANTI-CB

Cod. 15030124 Cod. 15030064

® ® ®

Kit adoucisseur d’eau
Un outil fonctionnel et efficace capable de rétablir, à 
travers l’élimination du calcaire, la dureté optimale de 
l’eau et d’obtenir ainsi une valeur, entre 6-10°F, idéale 
pour le lavage par CB Self-Cleaning Innovation. L’a-
doucisseur est connecté à un logiciel qui peut sur-
veiller le niveau de sel. Option recommandée lors de 
l’achat de la rôtissoire.

Lance pour le lavage des outillages
Convient pour le lavage des outillages à l’intérieur 
de la chambre de cuisson. 

Nettoyant dégraissant CB Self-Cleaning Innovation, 
bidon 14 kg
Une formule spécialement conçue pour la gamme 
d’équipements CB Self-Cleaning Innovation. Le 
dégraisseur CB, en plus de garantir un nettoyage 
parfait de la chambre de cuisson, est conçu pour 
protéger les disques d’entraînement. Ces derniers 
éléments sont fondamentaux pour la rotation cor-
recte de la viande pendant le cycle de cuisson. 

Adjuvant de brillantage CB Self-Cleaning Innovation, 
bidon 1 L
Une formule spécialement conçue pour la gamme 
d’équipements CB Self-Cleaning Innovation. Le pro-
duit de rinçage CB, s’il est utilisé en combinaison 
avec le dégraissant alcalin, garantit des surfaces 
brillantes, un séchage rapide de la chambre de cuis-
son et des vitres panoramiques parfaitement brillan-
tes (côté opérateur et côté client).

®

Cod. 14080510 Cod. 14080495.CM

Chicken Master
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Chicken Master
Spécifications 

techniques
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Chicken Master
 
 MODÈLE 

 
 LARGEUR  

 
 PROFONDEUR  

 
 HAUTEUR   

 
 N. CHAMBRES  

 
 TENSION  

 
 PUISSANCE  

 
 POIDS  

1070 mm

1000 mm

1892 mm

1

400V 3N~

13,7 KW

265 Kg

 
 POULETS  35

 
 BROCHES/BALANCELLES  7

        

 Cod. 14100922   -   Cod. 1400931



CB srl

CB srl

cb_cucine_professionali
CB SRL
Via Vienna, 41
24040 Bottanuco
Bergamo, Italy

+39.035.499491 

+39.035.907545

La ditta CB si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica per il miglioramento delle sue apparecchiature.
The company CB reserves the right to make amendments to its equipment in order to improve it.
Document non contractuel. La CB pratique une politique d’amélioration permanente et se réserve le droit de modifier ses appareils 
sans notification préalable.
Das Unternehmen CB behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten vorzunehmen.
La empresa CB se reserva el derecho a realizar modificaciones para mejorar sus aparatos.

V9 - 09/05/2022

Le fotografie rappresentate contengono optionals
Pictures are shown with accessories
Les photos représentées sont avec des options
Die Produktbilder sind mit Zubehör abgebildet
Las fotografías muestran los elementos opcionales

MADE IN ITALY

www.cb-italy.com

info@cb-italy.com


