
performance galley innovators

Cuisinières marines au 
électrique où GPL

Éviers multifonction

Accessoires Gastronorm



Préparer et cuisiner un repas à bord de votre yacht requiert

organisation et préparation. Les casseroles comme la vaisselle

peuvent glisser sur un plan de travail incliné, faisant de la cuisine et

de la préparation de vos repas une corvée plutôt qu'un plaisir. Pour

vous aider à créer une cuisine de bateau à la fois ergonomiquement

plus fonctionnelle et plus sûre pour préparer à manger et cuisiner en

mer, nous avons développé et intégré un système qui est maintenant

considéré comme une référence en matière de cuisine sur un yacht

de plaisance ou de course moderne.

Basé au Royaume-Uni, GN Espace est le spécialiste de la cuisine de

bateau. Nos systèmes intégrés au design innovant sont choisis par

les plus grands constructeurs de yacht comme équipement original

pour leur cuisines.

La qualité supérieure des cuisinières marines GN Espace et leurs

excellentes performances sont au coeur de ces cuisines. Nos

cuisinières, éviers multifonction et autre équipement de rangement

innovant destinés aux cuisines de bateau sont tous dotés de barres

anti-roulis intégrées, garantissant que tout reste exactement là où

vous en avez besoin. Nos systèmes intégrés ont été conçus en

fonction des récipients de restauration professionnelle Gastronorm,

qui en forment les éléments de base.

Sur un bateau, un équipement de cuisine

fiable et haute performance est indispensable

pour tous les cuisiniers. Que vous cherchiez

une nouvelle cuisine pour votre bateau ou

vouliez simplement remplacer la cuisinière

existante, GN Espace a la solution.

GN Espace: des solutions complètes pour cuisine de bateau

Au coeur de toute cuisine se trouve la cuisinière, dont la performance
est la clé de la qualité des repas à bord. Toutes les gazinières marines
GN Espace sont conçues pour ceux et celles qui souhaitent prendre
plaisir à cuisiner de vrais repas en mer. 

Dotées d'une table de cuisson, d'un four et d'un grill au GPL, nos
luxueuses gazinières offrent de nouvelles possibilités de restauration
en mer. GN Espace utilise les meilleurs composants de dernière
generation des cuisinière domestiques et commerciales, pour que nos
cuisinières marines fixent véritablement un nouveau standard dans la
cuisine des bateaux. Consommation économique de gaz, chauffage
rapide et excellente performance de cuisson : vous pouvez maintenant
préparer avec assurance une vaste variété de repas avec un minimum
de difficulté. 

En dépit de son aspect compact, son design intelligent permet à la
cuisinière marine GN Espace de préparer de copieux repas pour nourrir
votre équipage affamé.

Selon le modèle, vous pouvez choisir une table de cuisson à deux,
trois, quatre ou même cinq brûleurs. Toutes sont dotées de barres

anti-roulis robustes et amovibles, tout en pouvant accommoder les
plus imposantes marmites.

Nos fours de grande capacité sont conçus pour accueillir une vaste
gamme de récipients Gastronorm ou standards passant au four. Ils
sont contrôlés par un thermostat, ce qui vous permet de tout cuire
avec assurance, d'un rôti de boeuf à des meringues en passant par du
pain frais.

Idéal pour griller un steak, du poisson ou du pain, le grill encastré de
pleine largeur offre une cuisson exceptionnellement homogène.

Performances de cuisson

Pains et tartes fraîchement sortis du four, soufflés, repas de fête et même

gâteaux de mariage : il n'y a aucune limite aux délices que nos clients créent

en cuisine avec leur cuisinière GN Espace. Voici quelques photos envoyées

par de fiers chefs cuisiniers marins : ces sourires parlent d'eux-mêmes.

L'alliance de la navigation de plaisance et de la bonne chère
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GN Espace vous propose un vaste choix de possibilités de cuisson à

bord. Que vous cherchiez une cuisinière GPL haute performance

adaptée au système traditionnel à gaz des yachts ou que vous

souhaitiez profiter des toutes dernières innovations en matière de

cuisson électrique, nous avons la solution.

Cuisine au gaz ou à l’électricité: une large gamme de produits

Le grill encastré vous offre une plus grande hauteur de four, vous

permettant de cuisiner sur plus d'un niveau à la fois. Les plats sont

fermement maintenus en place par les gradins du four, qui possède

également une butée de sécurité pour éviter que de la nourriture

brûlante ne glisse accidentellement du four lorsque la porte 

est ouverte.

Cuisson sur plusieurs niveaux

Votre sécurité à bord était l'un des principaux facteurs pris en compte

lors de la conception de nos cuisinières marines. Les fonctions et la

performance des cuisinières marines GN Espace surpassent souvent

les exigences déjà strictes du marquage CE en matière de sécurité de

l'utilisateur et d'utilisation du gaz.

Nos robustes barres anti-roulis et serre-casseroles empêchent les

poêles et casseroles de glisser sur la table de cuisson. Sur la table de

cuisson, les supports de casseroles et tous les chapeaux des brûleurs

sont fermement maintenus en place. Un verrou manipulable d'une

seule main permet de maintenir la porte du four bien fermée. Pour

éviter que de la nourriture brûlante ne glisse du four lorsque vous en

ouvrez la porte, nos plaques de four sont dotées d'une butée de

sécurité. Compatibles avec des recipients Gastronorm aussi bien

qu'avec une grille, les rails télescopiques sont dotés d'une butée de

fin de course dépliante, ainsi que de barres anti-roulis intégrées.

En outre, la cuisinière est fixée au bateau au moyen d'un solide verrou

et montée sur des suspensions à cardan anti-renversement.

Sécurité à bord

Toutes les pièces de nos tables de cuisson sont en acier inoxydable

pour un nettoyage aisé. Elle sont amovibles pour permettre un

entretien facile du plateau de table de cuisson. L'intérieur du four a

été conçu pour éviter de piéger la saleté et être facile à nettoyer à

l'aide d'une éponge, tandis que le grill est auto-nettoyant. Tous les

accessoires du four sont en acier inoxydable pour garantir un entretien

aisé et une grande durabilité.

Nettoyage facile

Que vous cherchiez une cuisinière marine pour un voilier familial de

30 pieds ou pour un super yacht de 120 pieds, un large éventail

d'options s'offre à vous. Cardan standard, cardan multidirectionnel

(MDG), cuisinière fixe ou élément encastré : GN Espace a le montage

qu'il vous faut.

Options de montage



Cuisinière marines électrique

La gamme d’appareils de cuisson électrique GN Espace est

spécialement conçue pour une utilisation à bord de yachts ou de

bateaux à moteur, dont l’espace réduit et l’approvisionnement en

électricité sont des données incontournables à prendre en compte.

La cuisson entièrement électrique à bord a pendant longtemps été le

rêve de tout navigateur. Les systèmes hybrides les plus récents, les

nouvelles technologies de batteries et les solutions énergétiques à bord

rendent ce rêve possible.

Notre cuisinière avec plaque de cuisson et four électrique à cardan

OceanChef intègre la

toute dernière technologie

à induction à notre mode

de construction éprouvé

et aux fonctionnalités

innovantes déjà présentes

dans nos gazinières, pour

vous offrir une solution de

cuisine en mer réellement

en tête du marché.

Cuisson électrique à bord

Notre gamme d’appareils de cuisson a été conçue grâce à l’intégration

de solutions d’isolation complète, de composants spécifiques et

adaptés et d’une conception maline, assurant une efficacité

énergétique et des performances de cuisson.

La température du verre de Ceran de nos plaques à induction ne

change pas lors de la cuisson. Les grands cuisiniers se tournent vers

ce type de plaques, car elles chauffent rapidement et sont réactives

aux commandes. Pour des économies d’énergie, la fonction de

détection éteint la plaque lorsqu’aucune casserole ou poêle n’est posée

dessus. Un système de gestion énergétique intégral, comme à

l’OceanChef 3, par example, limite la consommation de la plaque de

cuisson à 3kW alors que la puissance maximale de la cuisinière est

inférieure à 5kW.

Les fours multifonctions chauffent rapidement et l’isolation complète

évite toute déperdition de chaleur. Notre fonction unique de ventilation

ECO (cuisson ventilée sans éclairage) et notre volonté de ne pas

intégrer de minuteur inutile peuvent sembler aller de soi, mais

contribuent réellement aux économies de batterie.

Une efficacité énergétique

Votre sécurité est notre première préoccupation lors de la conception

de nos cuisinières marines.

Les plaques à induction restent froides, pour plus de sécurité et de

confort dans la cambuse. De robustes barres anti-roulis ainsi que des

serres casseroles empêchent les récipients de glisser sur la plaque de

cuisson. Un verrou de porte actionnable d’une main maintient le four

fermé en toute sécurité. Pour éviter le risque que des plats chauds

glissent hors du four lors de l’ouverture de la porte, nos grilles sont

équipées de butées de sécurité.

Les glissières possèdent une butée d’extrémité à extraction directe,

ainsi que des fargues intégrées, pour une utilisation de la grille ou des

récipients Gastronorm.

La sécurité de la cuisinière est renforcée par la solide fermeture

portuaire et des suspensions à cardans anti renversement.

Sécurité et confort 

Nos plaques à induction sont livrées avec des fonctions qui font de la

cuisine un jeu d’enfant. Les plaques à induction GN Espace offrent une

répartition uniforme de la chaleur sur toute la zone de cuisson, ainsi

qu'un réglage de température constant et entièrement réglable sur

toute la rangée de température, du mijotage bas au réglage maximum.

Elles possèdent la vitesse et la réactivité des brûleurs à gaz

traditionnels, en plus d’autres fonctionnalités telles que la fonction

Boost 2,5kW, Mijoter Auto, une double zone pour la cuisson dans de

grands plats à poisson, ainsi que les réglages Fondre et Maintenir la

température.

Le four ventilé multifonction GN Espace offre une cuisson ventilée bien

répartie pour des résultats excellents et fiables sur les différents

niveaux du four. En choisissant notre programme unique de ventilation

ECO, le four atteint 180°C (la température de cuisson la plus

couramment utilisée) deux fois plus vite que la durée nécessaire à un

four électrique conventionnel (sans ventilation) pour arriver à 200°C…

Cela se traduit par des gains appréciables de temps et d’énergie. Le

gril puissant chauffe tout l’espace du four et peut également être utilisé

pour la cuisson de volailles.

Performances de cuisson

Il suffit d’essuyer les plaques à induction après chaque cuisson pour

les maintenir propres. Contrairement aux plaques en céramique

classiques, le système à induction chauffe les récipients et non pas la

surface en Ceran en elle-même. En conséquence, les aliments

renversés ne peuvent pas brûler.

La cavité du four a été conçue pour éviter l’agglomération de saletés

et comprend une partie supérieure amovible ainsi qu’une fonction

d’autonettoyage du gril. Tous les accessoires de la plaque de cuisson

et du four sont en acier inox de qualité marine pour garantir un

nettoyage facile.

Nettoyage facile
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Cuisinière marines électrique
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Nous sommes très conscients que les yachts et les installations hors

réseau doivent utiliser l'électricité disponible avec beaucoup de

prudence.

Pour cette raison, nous avons spécifié tous les composants, y compris

les plaques à induction, pour donner un résultat de cuisson sans

compromis tout en utilisant un minimum d'électricité. Grâce à ces

ajustements R&D, nos appareils consomment entre 25 et 30 %

d'électricité en moins que leurs équivalents domestiques standard.

Un exemple de la façon dont nous y parvenons est la fonction de

gestion intelligente de l'énergie sur nos plaques à induction qui

surveille en permanence chaque réglage de la plaque. En alliant

l’expérience pratique de la cuisine et la technologie, le Smart Energy

Management System est programmé à donner la priorité à la dernière

zone de cuisson activée, par exemple celle que vous souhaitez porter

à ébullition, et baisser la puissance des autres zones, qui sont déjà

probablement sur un réglage de mijotage inférieur. De cette façon, il

optimise la consommation électrique pour donner les meilleurs

résultats de cuisson dans les plus brefs délais.

Smart Energy Management System

Lorsque vous concevez le système électrique embarqué, le point de

départ sera la charge électrique totale « dans le pire des cas ». Mais

ne vous inquiétez pas car la charge réelle est beaucoup plus faible.

Par exemple, cuisiner un repas copieux sur l'OceanChef, utiliser les 3

plaques de cuisson pour faire bouillir et mijoter pendant 30 minutes

(1,25 kWh) et rôtir au four à 180 °C pendant 2 heures (0,98 kWh) ne

nécessite qu'un 94 Ah realisable lorsqu'il fonctionne sur une batterie

24V (188Ah @12V).

Exigences électriques – un exemple concret

Levante 2 Cuisiniere a induction
•  Cuisiniere de 45cm de large

•  Cuisiniere electrique a induction avec four multifonction sur cardan

• Commandes rotatives

•  Tables de cuisson a induction 2 zones Square (Boost 1,85kW / 2,5kW)

• Systeme integre de gestion de l'energie de la table de cuisson

• Fonction de Dual Zone

• Fonction de rechauffement 44°C, 70°C, 94°C

• Detection de casseroles

• Mijotage automatique

• Avertissement de chaleur residuelle

• Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Four electrique multifonction - Air chaud, Grill a air chaud, 
Grill standard, Decongelation

• Lampe temoin LED

•  Four a commande thermostatique avec ventilateur a chaleur 
rapide de 1250W et element annulaire

•  Puissant gril electrique de 1250W

•  Toit de four amovible pour un nettoyage facile

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table 
de cuisson ; serre-casseroles reglables

•  Options de porte pleine ou de porte vitree

•  Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

•  Interieur du four en acier inoxydable facile a nettoyer

•  Systeme de plaques de four anti-bascule, concu pour
maintenir fermement des ustensiles GN. 1 plaque 
GN 1/2, 1 grille dessous-de-plat, 1 grille. Double 
systeme de plaques compatible avec des recipients
Gastronorm et standards

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 35kg (36.5kg avec accessoires)

•  Dimensions de l'appareil: L45,0cm H48’7cm P44,3cm

•  Dimensions d'installation: L48,5cm H54,0 cm P50,0 cm

•  Largeur d'installation réglable :   –11mm a +40mm

•  Charge connectee: 3,8kW 230V / 50-60Hz double
frequence
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OceanChef 3 Induction Cooker 

Cuisinière marines électrique

•  Cuisinière de 50cm de large

•  Cuisinière électrique à induction avec four multifonction 
sur cardan

•  Commandes rotatives

•  Tables de cuisson à induction 2 zones Square (Boost 1,85kW / 
2,5kW), 1 zone de diamètre 145mm (Boost 1,1kW / 1,75kW)

•  Système intégré de gestion de l'énergie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de réchauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Détection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur résiduelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Four électrique multifonction - ECO Air chaud, Air chaud, 
  Grill à air chaud, Grill standard, Décongélation

•  Éclairage du four 

•  Lampe témoin LED 

•  Four à commande thermostatique avec ventilateur à chaleur 
  rapide de 1800W et élément annulaire

•  Puissant gril électrique de 1550W

•  Toit de four amovible pour un nettoyage facile

•  Lampe halogène 25W

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table de
  cuisson ; serre-casseroles réglables 

•  Options de porte pleine ou de porte vitrée

•  Cuisiniere de 62 cm de large

•  Cuisiniere electrique a induction avec four multifonction

sur cardan

•  Commandes rotatives

•   Tables de cuisson a induction 4 zones Square (Boost 1,85kW / 2,5kW

•  Systeme integre de gestion de l'energie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de rechauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Detection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur residuelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•   Four electrique multifonction - ECO Air chaud, Air chaud, 
Grill a air chaud, Grill standard, Decongelation

•  Eclairage du four

•  Lampe temoin LED

•  Four a commande thermostatique avec ventilateur a 
chaleur rapide de 1800W et element annulaire

•  Puissant gril electrique de 1800W

•  Toit de four amovible pour un nettoyage facile

•  Lampe halogene 25W

•   Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table 
de cuisson ; serre-casseroles reglables

•  Options de porte pleine ou de porte vitree

•  Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

•  Interieur du four en acier inoxydable facile a nettoyer

•   Systeme de plaques de four anti-bascule, concu pour maintenir
fermement des ustensiles GN. 1 plaque GN 1/1, 1 grille
dessous-de-plat, 1 grille. Double systeme de plaques
compatible avec des recipients Gastronorm et standards

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 59,0kg avec accessoires

•  Dimensions de l'appareil: L62,0cm H48.7cm P51,4cm

•  Dimensions d'installation: L66,0cm H55,0 cm P60,0 cm

•  Charge connectee: 8,5kW 230V / 50-60Hz double frequence

•  Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

•  Intérieur du four en acier inoxydable facile à nettoyer

•  Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir
  fermement des ustensiles GN. 1 plaque GN 2/3, 1 grille 
  dessous-de-plat, 1 grille. Double système de plaques 
  compatible avec des récipients Gastronorm et standards

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 42kg (49.5kg avec accessoires)

•  Dimensions de l'appareil: L50,0cm H48.7cm P51,4cm 

•  Dimensions d'installation: L54,0cm H55,0 cm P55,0cm

•  Charge connectée: 4,9kW 230V / 50-60Hz double fréquence

OceanChef XL Cuisiniere a induction
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Cuisinière marines électrique

Plaques à induction intégrées
Nos plaques à induction intégrées sont idéales aux côtés de notre four

électrique OceanChef. Celui-ci est spécialement conçu pour les

propriétaires de bateaux à moteur ou de catamarans à la recherche

d’une cuisine élégante et familiale, mais équipée de dispositifs de

sécurité supplémentaires pour les traversées en mer. 

Les plaques à induction restent froides, pour plus de sécurité et de

confort dans la cambuse. La conception unique des plaques comprend

de robustes barres anti-roulis ainsi que des serres casseroles

empêchant les récipients de glisser sur la plaque. Les plaques à

induction GN Espace offrent une répartition uniforme de la chaleur sur

toute la zone de cuisson, ainsi qu'un réglage de température constant

et entièrement réglable sur toute la rangée de température, du

mijotage bas au réglage maximum.

La plaque de cuisson est livrée avec des fonctions qui font de la cuisine

un jeu d’enfant. Aussi rapides que des brûleurs à gaz, nos plaques à

induction présentent de nombreuses fonctionnalités utiles, telles que

la fonction Boost 2,5 kW, Mijoter Auto, une double zone pour la

cuisson dans de grands plats à poisson, ainsi que les réglages Fondre,

Maintenir la température et Mijoter.

OceanChef Built-in électrique 

•  Four encastrable électrique multifunction. 50 ou 54cm de large

•  Commandes rotatives

•  Four électrique multifonction - ECO Air chaud, Air chaud, 
   Grill à air chaud, Grill standard, Décongélation

•  Éclairage du four 

•  Lampe témoin LED 

•  Four à commande thermostatique avec ventilateur à chaleur 
   rapide de 1800W et élément annulaire

•  Puissant gril électrique de 1550W

•  Toit de four amovible pour un nettoyage facile

•  Lampe halogène 25W

•  Options de porte pleine ou de porte vitrée

•  Verrou sur la porte 

•  Intérieur du four en acier inoxydable facile à nettoyer

•  Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir
   fermement des ustensiles GN. 1 plaque GN 2/3, 1 grille 
   dessous-de-plat, 1 grille. Double système de plaques 
   compatible avec des récipients Gastronorm et standards

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 28kg (29kg avec accessoires)

•  Dimensions de l'appareil: L49,5 (54.0cm option) H 50.3cm 
   P51,4cm 

•  Dimensions d'installation: L 47,0cm H 50,0cm P 51,5cm

•  Charge connectée: 1,9kW 230V / 50-60Hz double fréquence



Tables de cuisson à induction 3 zone HE101

Cuisinière marines électrique
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•  Tables de cuisson de 52cm de large

•  Touch contrôle 

•   Tables de cuisson à induction 2 zones Square (Boost 1,85kW / 2,5kW), 
1 zone de diamètre 145mm (Boost 1,1kW / 1,75kW)

•  Système intégré de gestion de l'énergie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de réchauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Détection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur résiduelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Minuterie 

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table 
   de cuisson ; serre-casseroles réglables 

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 9.5kg 

•  Dimensions de l'appareil: L 52,4cm H 46,0cm P 5,6cm 

•  Dimensions d'installation: L 45,6cm H 41,6cm P 7,0cm 

•  Charge connectée: 3,0kW 230V / 50-60Hz double fréquence

Tables de cuisson a induction 3 zone HE102
•  Tables de cuisson de 48cm de large

•  Touch controle

•  Tables de cuisson a induction 2 zones Square (Boost 1,85kW / 2,5kW), 
1 zone de diametre 145mm (Boost 1,1kW / 1,75kW)

•  Systeme integre de gestion de l'energie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de rechauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Detection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur residuelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Minuterie

•  Poids: 7,0kg

•  Dimensions de l'appareil: L 47,4cm H 43,4cm P 5,6cm

•  Dimensions d'installation: L 45,6cm H 41,6cm P 7,0cm

•  Charge connectee: 3,0kW 230V / 50-60Hz double frequence
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Cuisinière marines électrique
Tables de cuisson a induction 2 zone HE103 
•  Tables de cuisson de 44cm de large

•  Commandes rotatives

•  Tables de cuisson a induction 2 zones Square 
(Boost 1,85kW / 2,5kW),

•  Systeme integre de gestion de l'energie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de rechauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Detection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur residuelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Minuterie

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la 
table de cuisson ; serre-casseroles reglables

•  Construction en acier inoxydable

•  Poids: 7,0kg

•  Dimensions de l'appareil: L 44,0cm H 36,0cm P 5,6cm

•  Dimensions d'installation: L 41,5cm H 34,06cm P 7,0cm

•  Charge connectee: 2,5kW 230V / 50-60Hz double frequence

Tables de cuisson a induction 2 zone HE104
•  Tables de cuisson de 44cm de large

•  Commandes rotatives

•  Tables de cuisson a induction 2 zones Square 
(Boost 1,85kW / 2,5kW),

•  Systeme integre de gestion de l'energie de la table de cuisson

•  Fonction de Dual Zone

•  Fonction de rechauffement 44°C, 70°C, 94°C

•  Detection de casseroles

•  Mijotage automatique

•  Avertissement de chaleur residuelle

•  Affichage LED de la table de cuisson, affichage du code d'erreur

•  Minuterie

•  Poids: 7,0kg

•  Dimensions de l'appareil: L 44,0cm H 36,0cm P 5,6cm

•  Dimensions d'installation: L 41,5cm H 34,06cm P 7,0cm

•  Charge connectee: 2,5kW 230V / 50-60Hz double frequence



Comprenant une plaque de cuisson GPL, un four et un gril, nos

cuisinières à gaz haute performance offrent de nouvelles possibilités

de repas en mer.

En fonction du modèle, vous pouvez choisir 2, 3, 4 et même 5 brûleurs.

Elles possèdent toutes des barres anti-roulis qui permettent d’accueillir

les plus grands récipients.

Les fours grande capacité, conçus pour une large gamme de récipients

pour four standard et Gastronorm, incluent un contrôle thermostatique

qui vous permet de cuisiner vos recettes préférées, du rôti de porc

aux meringues, et de faire votre pain en toute sérénité.

Une grille encastrée de pleine largeur donne des résultats de cuisson

incroyables et conviendra parfaitement à la préparation de steaks,

poissons ou toasts.

Cuisinières GPL

Les cuisinières GN Espace sont dotées de nombreuses fonctions et

sont les plus économiques en gaz du marché. Elles utilisent la nouvelle

génération de brûleurs qui consomment 30% de gaz en moins que les

modèles traditionnels. Les plaques possèdent également des

performances de cuisson rapide et une marge de réglage augmentée

pour laisser mijoter les plats sur feux doux.

Le large gril à combustion vous permet de faire rissoler de grandes

quantités rapidement et de façon uniforme, alors que le four avec

isolation thermostatique maintient les aliments au chaud, là où ils

doivent être. Chaque fonction contribue à des économies de gaz,

particulièrement cruciales lors de traversées océaniques ou de longues

croisières en haute mer.

Efficacité et économie

Nos cuisinières maritimes GPL peuvent se voir équiper de notre

système unique MDG (cardan multidirectionnel), grâce auquel la

cuisinière reste stable, quelle que soit la condition de mer. La fonction

innovante de largeur réglable rend ces cuisinières GN Espace

parfaitement adaptées à une variété de cambuses.

Le système sur cardan multidirectionnel intégré est conçu pour

l’aménagement en travers le plus

courant. Cependant, toutes nos

cuisinières incluent également une

solution sur mesure pour une

installation complète en travers qui

permet d’agencer la camuse de

bien des façons.

Système sur cardan multidirectionnel

Le magazine de voile britannique Yachting Monthly a réalisé
un banc d'essai de cuisinières de bateau, où le modèle
Levante de GN Espace a obtenu les meilleurs résultats.

Un test exhaustif réunissant les dix cuisinières marines les plus

populaires a permis d'évaluer chaque modèle selon des critères de

performance de cuisson, de praticité et de facilité d'utilisation. 

Voici quelques uns des commentaires de l'article consacré au

vainqueur du test global, le modèle Levante de GN Espace:

« Cette excellente cuisinière a de très bonnes idées pour
l'aménagement de toute la cuisine. Si vous aimez cuisiner à bord et
que votre budget le permet, offrezvous la Levante ».

« Le grill est excellent, on peut facilement y faire griller quatre tranches
de pain, et les sablés, qui attestent de la répartition de la chaleur du
four, étaient presque parfaits ».

Meilleur score de performance de cuisson (10/10) 

Meilleur score de facilité d'utilisation (9/10)

« Un produit britannique proche de la perfection ».

Toutes les cuisinières GN Espace

(Levante, OceanChef et

OceanChef XL) utilisant les

mêmes composants, nous

pouvons garantir une excellente

performance hors-catégorie

pour toute la gamme, quel que

soit le modèle en question.

Le test dans son intégralité
est disponible sur : 
www.gn-espace.com

Test du magazine Yachting Monthly

Cuisinière marines GPL
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GALLEY COOKER TESTWhich is best for 
you?

FOR THE CRUISING SAILOR ESTABLISHED 1906 £4.40

MAY 2013
www.yachtingmonthly.com

SAFETY

WEATHER

Should laser 
beacons replace 
handheld fl ares?

Dehler vs Jeanneau – which one suits 
your cruising style?

TESTED AT SEA

Highlands & Hebrides
 Aus $10.75 (inc GST)/ NZ $17.00 US $10.75/ C $12.50/ IT €8.90/ SP €7.90PT €7.90/ GR €7.90/ NL €8.50/ NOR 95NOKHEAD-TO-HEAD TEST

‘How I averted 
a gas explosion’

Stress-saving tips for short-handed skippers

How to predict sea breezes

WHY ALL 
YACHTS 
NEED A  

‘HANDY 
BILLY’

Easy mooring, berthing & anchoring

The cruise of a lifetime PLUS Scottish port & charter guide

HOME WATERS
Exploring 
the Tamar in 
an Ovni 345

GN Espace fournit des equipements de cuisine aux

constructeurs de yachts de haute qualite. Nous

remercions Allures (couverture avant et retour), Contest

(page 2) et Oyster Marine (page 3) pour leur aimable

autorisation d'utiliser leurs images dans cette brochure.
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Cuisinière marines GPL
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Levante

OceanChef GPL

•  Cuisinière compacte de 45cm de largeur

•  Cuisinière à GPL (propane/butane) à four simple, montée 
   sur cardan

•  Table de cuisson à brûleurs nouvelle génération haute 
   efficacité. Chauffage rapide et taux de variation de débit accru
   à feu doux

•  Supports de casseroles sécurisés en acier inoxydable

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table de 
   cuisson ; serre-casseroles réglables

•  Porte pleine ou en verre

•  Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

•  Grill pleine largeur

•  Four contrôlé par thermostat

•  Intérieur du four en acier inoxydable facile d'entretien

•  Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir 
   fermement des ustensiles GN. 1 plaque GN 1/2, 1 grille 
   dessous-de-plat, 1 grille. Double système de plaques 
   compatible avec des récipients Gastronorm et standards

•  Four, grill et table de cuisson dotés d'un thermocouple de 
   sécurité d'allumage du gaz.

•  Bouton d'allumage, alimenté par batterie 1,5V

•  Réalisé en acier inoxydable marine

•  Poids : Levante 3 verre 27,5kg (30,5kg accessoires compris)

•  Dimensions de l'appareil : L 45  H 48,7  P 41 cm

•  Dimensions de montage standard : L48,5  H 54 P 50 cm

•  Dimensions de montage MDG : L48,5-60 H 54 P 50 cm

Levante 2 
• 2 x 1,9kW Haute performance

Levante 3 
• 1 x 1.1kW, 2 x 1,9kW Haute performance

•  Option MDG

MDG cardan multidirectionnel (optional)

•  MDG system – ajustable system de cardan multidirectionnel

•  Dimensions de montage MDG : L48,5-60cm

OceanChef 3
•   1 x 1.1kW, 2 x 1,9kW Haute performance

•   Option MDG

OceanChef 4 
•   1 x 1.1kW, 3 x 1,9kW Haute performance

•   Option MDG

MDG cardan multidirectionnel (optional)
• MDG system – ajustable system de cardan multidirectionnel

•   Dimensions de montage MDG : L 48,5-60cm

•  Cuisinière de 50cm de largeur

•  Cuisinière à GPL (propane/butane) à four simple, montée sur cardan

•  Table de cuisson à brûleurs nouvelle génération haute efficacité. 
   Chauffage rapide et taux de variation de débit accru à feu doux

•  Supports de casseroles sécurisés en acier inoxydable

•  Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table de 
   cuisson ; serre-casseroles réglables

•  Porte pleine ou en verre

•  Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

•  Grill pleine largeur

•  Four contrôlé par thermostat

•  Intérieur du four en acier inoxydable facile d'entretien

•  Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir 
   fermement des ustensiles GN. 1 plaque GN 2/3, 1 grille 
   dessous-de-plat, 1 grille. Double système de plaques compatible 
   avec des récipients Gastronorm et standards

•  Four, grill et table de cuisson dotés d'un thermocouple de sécurité 
   d'allumage du gaz.

•  Bouton d'allumage, alimenté par batterie 1,5V

•  Réalisé en acier inoxydable marine

•  Poids : 30.5kg (34,5kg accessoires compris)

•  Dimensions de l'appareil : L50cm H 48,7cm P 47cm

•  Dimensions de montage standard : L54cm H 55cm P 55cm

•  Dimensions de montage MDG : L54-75cm H 55cm P 55cm



Cuisinière marines GPL
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OceanChef XL GPL
• Grande cuisinière de 62cm de largeur

• Cuisinière à GPL (propane/butane) à four simple, montée sur cardan

•  Table de cuisson à brûleurs nouvelle génération haute efficacité. 
Chauffage rapide et taux de variation de débit accru à feu doux

• Supports de casseroles sécurisés en acier inoxydable

• Barre anti-roulis robuste et amovible tout autour de la table de cuisson ; 
  serre-casseroles réglables

• Porte pleine ou en verre

• Verrou sur la porte et verrou de fixation au bateau

• Grill pleine largeur

• Four contrôlé par thermostat

• Intérieur du four en acier inoxydable facile d'entretien

• Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir fermement 
  des ustensiles GN. 1 plaque GN 1/1, 1 grille dessous-de-plat, 1 grille. Double 
  système de plaques compatible avec des récipients Gastronorm et standards

• Four, grill et table de cuisson dotés d'un thermocouple de sécurité 
  d'allumage du gaz.

• Bouton d'allumage, alimenté par batterie 1,5V

• Réalisé en acier inoxydable marine

• Poids : 37kg (41 kg accessoires compris)

• Dimensions de l'appareil : L 62cm H 48.7cm P 47cm

• Dimensions de montage standard : L 66.5cm H 55cccm P 55cm

• OceanChef XL 1 x 1.1kW, 3 x 1,9kW, 1 x 3,0kW Haute performance

OceanChef Built-in
• Four compacte de 50cm de largeur

•  Four à GPL (propane/butane)

•  Porte pleine ou en verre

•  Verrou sur la porte

•  Grill pleine largeur

•  Four contrôlé par thermostat

•  Intérieur du four en acier inoxydable facile d'entretien

•  Système de plaques de four anti-bascule, conçu pour maintenir fermement 
  des ustensiles GN. 1 plaque GN 2/3, 1 grille dessous-de-plat, 1 grille. 
  Double système de plaques compatible avec des récipients Gastronorm 
  et standards

•  Four et grill dotés d'un thermocouple de sécurité d'allumage du gaz.

•  Bouton d'allumage, alimenté par batterie 1,5V

•  Réalisé en acier inoxydable marine

•  Poids : 21kg (22kg accessoires compris)

•  Dimensions de l'appareil : L 50cm H 48,7cm P 47cm

•  Dimensions de montage standard : L 50cm H 50cm P 50cm
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Gastronorm
Un système de restauration professionnelle

Grand plat en acier inoxydable, 65 mm de profondeur

Ce plat extra-profond de pleine largeur en acier inoxydable est idéal pour rôtir une viande, ou cuire un

gratin ou des lasagnes. Ce plat très versatile et facile à nettoyer est compatible avec la grille dessous-de-

plat fournie avec votre cuisinière.

L'ensemble des cuisinières et éviers GN Espace sont conçus pour être utilisés avec

une vaste gamme de récipients Gastronorm, pour que vous puissiez préparer,

cuisiner et server une grande variété de menus de manière pratique et sûre. 

Nos cuisinières sont livrées prêtes à être utilisées, la cuisson à deux niveaux 

étant standard.

Ci-dessous, nous vous présentons les accessoires en option les plus populaires

sélectionnés par GN Espace pour vous aider à utiliser encore plus efficacement votre

cuisinière et votre cuisine.

Les récipients Gastronorm se déclinent dans une vaste gamme de tailles et

matériaux pour créer un système très versatile où stocker, réfrigérer, préparer et

cuire les aliments en mer.

Deux petits plats en acier inoxydable, 65 mm de profondeur

Ces deux plats extra-profonds de demi-largeur rentrent parfaitement côte-à-côte dans le four. Ils seront

parfaits pour un gâteau ou du pain, ou cuire de plus petites portions au four.

Grand plat en céramique, 60 mm de profondeur

Ce plat profond de pleine largeur en céramique est idéal pour passer directement du four à la table. Réalisé

en grès vitrifié de grande qualité, il est parfait pour congeler et cuire au four, ainsi que pour servir, car il

conserve la chaleur 30 % plus longtemps.

Deux petits plats en céramique, 60 mm de profondeur

Ces deux plats extra-profonds de demi-largeur rentrent parfaitement côte-à-côte dans le four. Ils sont

parfaits pour cuire et présenter de plus petites portions, ainsi que passer directement du four à la table.

Grand plat en aluminium ou Thermoplate induction, 60 mm de profondeur

Polyvalent, ce récipient Gastronorm à la surface antiadhésive a été conçu pour cuire sur la cuisinière aussi

bien qu'au four. Il est idéal en tant que large sauteuse ou pour faire dorer la viande sur la cuisinière avant

de la faire rôtir au four.

Plat GN 1/3, 150 mm de profondeur, couvercle étanche

Doté d'un couvercle, ce récipient extra-profond en acier inoxydable fera une cocotte parfaite passant au

four. Ce plat d'une capacité de 4,9 litres est fermement maintenu en place dans les gradins du four. Il est

idéal pour mijoter à basse température jusqu'à 200°C. Son couvercle doté d'un joint étanche en silicone

évite à son contenu de se renverser dans le four.
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Éviers

Notre gamme d'éviers Gastronorm adapte avec succès une formule

avérée issue de la restauration professionnelle à l'espace restraint d'une

cuisine de bateau, afin de créer une zone multifonction où faire la cuisine

comme la vaisselle.

Ces éviers complètent parfaitement notre gamme de cuisinières marines

basées sur les récipients Gastronorm pour créer des cuisines de bateau

ergonomiquement plus fonctionnelles et plus sûres pour cuisiner en mer.

Grâce à leur système de trois niveaux de récipients Gastronorm, ces

éviers offrent un gain d'espace très pratique, pour une cuisine propre

et rangée. En plus d'offrir un plan de travail extrêmement pratique où

laver, couper et préparer les aliments, ces éviers multifonction sont

également l'idéal pour poser et maintenir des récipients Gastronorm

sortant du four, vous permettant de découper une viande ou de servir

un plat en toute sécurité. Le récipient perforé fait un parfait égouttoir

où verser l'eau bouillante des pâtes, par exemple, contribuant à rendre

la cuisine plus sûre.

L'ensemble de nos éviers multifonction sont entièrement compatibles

avec la vaste gamme de récipients Gastronorm, en particulier les GN

2/3, GN 1/2, GN 1/3 et GN 2/8.

Éviers multifunction Gastronorm

Idéal lorsque l'espace disponible est limité, cet évier multifunction doté

de deux cuvettes permet une flexibilité de montage accrue, tout en

vous offrant les avantages de notre système unique à trois niveaux. 

La grande variété de récipients Gastronorm compatibles vous permet

de profiter de toutes les fonctions pratiques des éviers de notre gamme

Gastronorm.

• Panier égouttoir ½ ″ amovible pour les déchets

• Compatible avec un montage encastré, affleurant ou par le bas

Évier Gastronorm A (grande cuvette) et B (petite cuvette)
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Cet évier 1,5 de taille normale comprend une cuvette dotée de notre

système unique à trois niveaux, une petite cuvette séparée et un vaste

égouttoir. Il est équipé d'une planche à découper en hêtre, d'un

récipient GN perforé, ainsi que d'un petit récipient GN 2/8.

• Récipient GN 2/3 perforé

• Récipient GN 2/8

• Planche à découper en hêtre GN 2/3

• Panier égouttoir ½″ amovible pour les déchets

• Compatible avec un montage encastré, affleurant ou par le bas

Évier 600 Gastronorm

Planche à découper en hêtre GN 2/3

Cette planche à découper en hêtre massif de la meilleure qualité est dotée d'une rigole

pour recueillir les liquides.Elle est idéale pour preparer les aliments sur tous nos éviers

Gastronorm.

Planche à découper synthétique GN 2/3

Cette planche à découper en polyéthylène durable est dotée d'une rigole pour recueillir

les liquides et d'un trou pour l'accrocher. Elle fait un plan de travail idéal pour la

préparation hygiénique des viandes sur tous nos éviers Gastronorm.

Panier égouttoir GN 2/3

Perforated GN 2/3 size 65mm deep draining basket – also ideal for use as colander. 

Ce panier GN 2/3 perforé d'une profondeur de 65 mm est idéal utilisé comme passoire.

Kit de preparation des aliments

Cuvette de vaisselle GN 1/2

Ce récipient d'une profondeur de 150mm a la taille idéale pour servir de cuvette

à vaisselle sur l'évier Gastronorm 1/1 et ainsi économiser de l'eau.

Panier égouttoir GN 1/2

Ce récipient GN 1/2 perforé d'une profondeur de 90mm peut servir de passoire ou

d'égouttoir, aux côtés de la cuvette de vaisselle GN 1/2.

Kit vaisselle

Éviers

Cet évier 1,5 de taille normale comprend une cuvette dotée de notre

système unique à trois niveaux, une petite cuvette séparée et un vaste

égouttoir. Il est équipé d'une planche à découper en hêtre, d'un

récipient GN perforé, ainsi que d'un petit récipient GN 2/8.

• Récipient GN 2/3 perforé

• Récipient GN 2/8

• Planche à découper en hêtre GN 2/3

• Panier égouttoir ½ ″ amovible pour les déchets

• Cuvette à droite ou à gauche au choix

• Compatible avec un montage encastré, affleurant ou par le bas

Évier 980 Gastronorm

Accessoires d'évier



Largeur de l’appareil
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Levante 2 Induction

OceanChef XL Induction

OceanChef 3 Induction

OceanChef Built In Electric

Induction Hob HE102

������
�	

Induction Hob HE101



Largeur de l’appareil
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OceanChef XL LPG OceanChef Built In LPG

Levante LPG OceanChef LPG

Induction Hob HE104Induction Hob HE103
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Largeur de l’appareil

Évier 600 Gastronorm Évier 980 Gastronorm

Évier Gastronorm Basic BÉvier Gastronorm Basic A

Électriques – Cuissons
Largeur de l'appareil HE101 HE102 HE103 HE104

Model Hob with sea rails Hob Hob with sea rails Hob

Fonctions Commande Touch Touch Rotative Rotative

Cuissons 3 zone induction 3 zone induction 2 zone induction 2 zone induction

Square zones (1.85kW/ 2.5kW Boost) 2 2 2 2

145 mm dia zone (1.1kW/ 1.75kW Boost) 1 1

Total kW 3.0kW 3.0kW 2.5kW 2.5kW

Dimensions de l'appareil (mm) W524 x D484 x H56 W474 x D436 x H56 W440 x D360 x H56 W440 x D360 x H56

Dimensions de montage (mm) W456 x W416 x D70 W456 x W416 x D70 W415 x D340 W415 x D340

Supports de fixation fixes Y Y Y Y

Fonctions



Fonctions
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GPL
Largeur de l'appareil 45cm 50cm 62cm

Model Levante 2 LPG Levante 3 LPG OceanChef 3 LPG OceanChef 4 LPG OceanChef XL LPG  OceanChef Built in LPG

Fonctions Commande Rotative Rotative Rotative Rotative Rotative Rotative

Cuissons 2 brûleurs 3 brûleurs 3 brûleurs 4 brûleurs 5 brûleurs

1.2kW 1 1 1 1

1.8kW 2 2 2 3 3

3.0kW 1

Grill pleine largeur 2kW 2kW 2kW 2kW 2kW 2kW

Four par thermostat (kW)  1.5kW 1.5kW 1.5kW 1.5kW 1.8kW 1.5kW

Total kW 5.6kW 6.8kW 6.8kW 7.4kW 10.4kW 3.5kW

Bouton d'allumage (1,5 V) Y Y Y Y Y Y

Supports de casseroles en inox Y Y Y Y Y

Cuisson sur plusieurs niveaux Y Y Y Y Y Y

Nombre de positions des plaques de four 2 2 2 2 2 2

Plaque GN 1 1 1 1 1 1    

Grille 1 1 1 1 1 1

Dimensions de la GN * GN1/2 GN1/2 GN2/3 GN2/3 GN1/1 GN2/3  

Grille dessous-de-plat 1 1 1 1 1 1

Verrou de porte Y Y Y Y Y Y

Verrou de cardan Y Y Y Y Y

Suspension à cardan traditionnelle Y Y Y Y Y

Cardan multidirectionnel en option Y Y Y

Dimensions de l'appareil (mm) W450 x D410 x H487 W450 x D410 x H487 W500 x D470 x H487 W500 x D470 x H487 W620 x D470 x H487 W500 x D470 x H487

Dimensions de montage (mm)  485mm 485mm 540mm 540mm 665mm W500 x D470 x H500

Arc de cardan 468mm 468mm 464mm 464mm 464mm

Kit de montage du cardan Y Y Y Y Y

Supports de fixation fixes Option Option Option Option Option Y

*GN 1/2  (W325mm x 265mm)

*GN 2/3 (W354mm x D325mm)

*GN 1/1 (W530mm x D325mm)

Électriques – Cuisinieres
Largeur de l'appareil 45cm 50cm 62cm

Model Levante 2 Induction OceanChef 3 Induction OceanChef XL Induction OceanChef Built in Electric

Fonctions Commande Rotative Rotative Rotative Rotative

Cuissons 2 zone induction 3 zone induction 4 zone induction

Square zones (1.85kW/ 2.5kW Boost) 2 2 4

145 mm dia zone (1.1kW/ 1.75kW Boost) 1

Grill pleine largeur  1.25kW 1.55kW 1.8kW 1.55kW

Four par thermostat (kW) 1.25kW 1.8kW 1.8kW 1.8kW

Total kW 3.8kW 4.9kW 8.5kW 1.9kW

Cuisson sur plusieurs niveaux Y Y Y Y

Lumière du four (25W halogen) N Y Y Y

Nombre de positions des plaques de four 2 2 2 2

Plaque GN 1 1 1 1

Grille 1 1 1 1

Dimensions de la GN * GN1/2 GN2/3 GN1/1 GN2/3

Grille dessous-de-plat 1 1 1 1

Verrou de porte Y Y Y Y

Verrou de cardan Y Y Y

Suspension à cardan traditionnelle  Y Y Y

Dimensions de l'appareil (mm) W450 x D540 x H487 W500 x D514 x H487 W620 x D514 x H487 W495 x D514 x H503

Dimensions de montage (mm) W485mm W540mm W658mm W476 x D515 x H500

Arc de cardan 467mm 472mm 468mm

Kit de montage du cardan  Y Y Y

Supports de fixation fixes Option Option Option Y
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