Pour disposer d’informations complémentaires
ou si vous ne trouvez pas le matériel
que vous désirez dans ce catalogue,

faites appel à
votre installateur.
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Notre mission

ÊTRE ASSOCIÉ
GASEL, C’EST

• Vous accompagner dans la réalisation de votre projet, de l’étude des besoins au contrat d’entretien.
• Vous apporter le meilleur service afin de vous faciliter toutes les démarches techniques, administratives
ou financières.
• Vous garantir des équipements de qualité.
• Mettre à votre disposition les meilleures équipes de techniciens formées en continu.
• Appartenir à un réseau permettant le partage, la mutualisation et vous faire profiter du très haut niveau
de qualité induit.

S’engager pour respecter l’environnement
Chaque jour, nous veillons à mettre en œuvre le
maximum pour privilégier le respect de l’environnement.
Tout d’abord, dans le choix de nos fournisseurs et matériaux
utilisés :
• prise en considération des économies d’énergie,
• sélection de produits respectueux de l’environnement.
Mais aussi, au quotidien dans :
• le recyclage et le tri des déchets,
• la récupération des fluides,
• l’étanchéité des circuits frigorifiques et hydrauliques.

Des moyens et des compétences à votre service
Une très bonne connaissance de la réglementation en vigueur
Des bureaux d’études performants
Des techniciens qualifiés, autonomes, mobiles et outillés
L’agrément fluidique
011

Des pièces détachées d’usage courant en stock
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Notre mission

ÉCOUTE ET MINUTIE
POUR LA PRÉPARATION
Répondre à vos besoins

QUALITÉ ET DÉLAIS
POUR L’INSTALLATION
Une équipe et un interlocuteur dédiés

Ecoute et analyse

Simplicité

En création comme en réhabilitation, notre démarche débute
nécessairement par une étude approfondie des besoins et
des objectifs à atteindre.
• Nombre de couverts,
• Catégories des matières premières souhaitées,
• Repas livrés ou préparation sur place,
• Fréquence des approvisionnements,
• Liaison chaude ou froide,
• Self ou service à l’assiette,
• Fréquence d’utilisation du matériel,
• Collectivité ou restauration…

Pour la bonne marche de votre projet, une équipe est
constituée. Un chef de projet est désigné. Il sera votre
interlocuteur unique durant toute la période du chantier.

Définir les matériels

Qualité et choix
Grâce aux relations de partenariat établies avec de nombreux
fournisseurs, nous sommes en mesure de vous proposer les
meilleurs matériels présents aujourd’hui sur le marché et de
répondre à toutes les demandes et tous les besoins.
• plus de 100 fournisseurs aujourd’hui référencés au Gasel,
• des relations basées sur la confiance et le long terme,
• l’assurance d’un suivi et d’un service après vente de qualité.

Présenter le projet

Clarté et compréhension
Une esquisse concrète de votre projet vous permettra de bien
visualiser l’implantation de votre cuisine et d’appréhender la
marche en avant et la chaîne de froid. Une façon de déjà
s’approprier les lieux.

Accompagner dans le financement
Paiement différé, leasing, multiéchéance… des solutions
pour le financement de votre projet peuvent être envisagées.
Nous pouvons vous accompagner dans ces démarches et
être force de propositions.

Au final, une proposition technique et
commerciale claire et détaillée

La réalisation des plans de réservation

Anticipation

RÉACTIF ET DISPONIBLE
POUR LE SAV
Vous offrir des garanties sûres
Pièces, main d‘œuvre et déplacements.

Contrat d’entretien
Pour une parfaite tranquillité et une continuité du service.

Informer
Diffuser l’information sur l’évolution de la législation.

Véritable maître d’œuvre du chantier, nous intervenons dès
la préparation de l’intervention en définissant les fluides
nécessaires à l’alimentation des appareils. Une anticipation
indispensable à une bonne coordination et au respect
des délais.

La commande du matériel

Respect des engagements
Suivi des commandes et traçabilité des fournisseurs pour un
parfait timing. Les produits vendus sont les produits installés.

L’installation par des équipes qualifiées

Sécurité
Toutes les équipes de techniciens des associés Gasel
bénéficient de formation continue. Toutes les installations
sont effectuées dans le respect du planning établi et des
règles de l’art.

La mise en service

Garantie
Pour vous assurer un démarrage serein et une livraison
parfaite, l’ensemble du matériel est testé et réglé avant la
mise en service.

La formation sur le matériel

Accompagnement
Pour vous donner toutes les clés pour maîtriser les
équipements et optimiser immédiatement leur
fonctionnement.

Pas de surprise, tout est spécifiquement défini au départ.
Le cahier des charges fait clairement état de :
• Rappel des données,
• Descriptif,
• Fiches techniques,
• Délais de réalisation,
• Période et contenu de la garantie,
• Contrat d’entretien.
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Nos partenaires fournitures
RAYONNAGE FERMOSTOCK 5611
3 profondeurs : 360*, 460 et 560* mm (* Dimension compatible gastronorme)
Hauteur d’échelle : 1685, 2100 et 2400 mm
8 longueurs : 650, 770, 890, 950, 1070, 1190, 1310,
1490 mm (toutes combinaisons possibles)

« LE CUIVRE NOTRE MÉTIER ».

DISIMPEX est spécialisée dans le domaine de la gestion
du temps et de la température.
Notre catalogue est composé des marques REX (horloges de
programmation), ALRE (thermostats et sondes industriels),
TECNOCOLOGIC (régulateurs de température), TECNOCONTROL (détection gaz), ABL SURSUM (protection électrique,
fiches et prises), RELPOL (relais électromagnétiques), TRIPUS
(commutateurs industriels), IMESYS (compteurs d’énergie) et
DINEC (enregistreurs de température).

Depuis plus d’un siècle, Climalife est le spécialiste
européen des fluides frigorigènes pour les métiers du froid et
de la climatisation. Son dynamisme et ses engagements en
matière de qualité et de protection de l’environnement lui ont
également permis d’acquérir une expertise de pointe dans le
domaine du chauffage et des énergies renouvelables.

Référence

5611

RAYONNAGE
Nombre de niveau modulable : sur demande
Profondeurs : 373, 475 et 577 mm
Hauteurs : 1550, 1750, 2000 et 2400 mm
Attaches des longerons montées : sur demande
Etagère modulable tous les 150 mm
Charge admissible de 100 à 260 kg selon les niveaux
Clayette en polyéthylène ou en aluminium

Rayonnage en aluminium anodisé 20 microns
et clayettes en polyéthylène.
Ce système offre une grande variété d’applications dans les branches les plus diverses de
l’industrie alimentaire. Grâce à sa grande modularité ce système permet d’optimiser l’espace
dans tous les locaux.
De plus, on peut utiliser les bacs gastronormes
qui s’insèrent parfaitement dans les modules
en 373 et 577 mm. Pour finir notre rayonnage
est aux normes NF et NSF et il bénéficie d’une
garantie à vie.

FRANS BONHOMME société de référence du marché de la
distribution des matériaux composite et plastique pour les
TP et le bâtiment.
Son implantation, son organisation et ses hommes
apportent à ses 150000 clients une qualité de service unique.

Réf. 5611 avec clayettes en Polymère charge
maxi par niveau 90 kg.
Charge maxi entre deux échelles 450 kg.
Retour d’angle sur toute la profondeur, sans
poteau.
Montage rapide et facile sans outil.

Formulateur de solutions innovantes et durables pour les
systèmes thermiques
Cambridge-Lee France : une gamme complète de tubes et
d’accessoires en cuivre frigorifique.

Rayonnages de chambre froide NF Hygiène
alimentaire.

Référence

RAYONNAGE IM92

RAYONNAGE À CLAYETTES
Nombre de niveaux : 3, 4, 5 ou 6
Matériaux : aluminium anodisé polypropylène
Profondeur : 400, 500 et 560 mm
Charge admissive par mètre linéaire : 120 kg
Hauteur : 1760 et 2050 mm

Rayonnage à clayettes en polypropylène,
ensemble de toutes longueurs.
Les plus : facilité et rapidité de montage sans
outils, accessibilité maximale, facilité de nettoyage, robustesse, modularité, résistance à la
charge, stabilité.

Spécificité : constitué d’échelles en aluminium
anodisé et d’étagères à clayettes en polypropylène ou aluminium anodisé. Marque NF-Hygiène
Alimentaire.

Référence

PLE1192

NORME 12 ALU+PVC

ISOLER, c’est notre métier
THERMIQUE – FROID – VENTILATION – ENERGIES NOUVELLES
PHONIQUE
Rendez-vous sur notre site www.nmc-france.fr
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Westfalen France produit et commercialise une large
gamme de gaz industriels, alimentaires et fluides
frigorigènes.
Nos 10 plate-formes régionales nous permettent de garantir
des délais de livraison fiables à nos clients. L’ensemble de nos
responsables commerciaux bénéficie tous d’une formation
spécifique et d’expérience dans le domaine des gaz.

Charge admissible par mètre linéaire : pour les modules de
600 à 1200 mm : 150 kg par étagère. Pour les modules de
1400 et 1500 mm : 100 kg par étagère
Matériau : aluminium anodisé et tablettes en polystyrol
Nombre de niveaux : 10 mm, 12 mm et 13 mm
Hauteur : 1200, 1400, 1600, 1800 et 2000 mm
Profondeur : 400, 500 et 600 mm

Rayonnage en structure d’aluminium anodisé
et tablettes PVC.
Echelles entièrement en aluminium, tube carré
de 25 x 25 mm. Ergots espacés de 150 mm.
Embouts en PVC. Pieds réglables sur la partie
basse. Tablettes pleines et ajourées en polystyrol, lavables en machine.
La charge maximale entre 2 échelles est de 600
kg. Si montage en angle, 2 crochets d’angle par
tablette, à la place d’1 échelle : charge réduite
de 30 %.
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RAYONNAGE GALVASTOCK

NORME 5
Réf. 512 : rayonnages à niveaux pleins galvanisés standard
(100 kg*)
Réf. 522 : rayonnages à niveaux pleins galvanisés renforcés
(200 kg*)
Réf. 530 : rayonnages à niveaux tubulaires Epoxy gris
(250 kg *)
Réf. 540 : rayonnages à niveaux tubulaires Epoxy
avec dessus Isobois (3 mm) (250 kg *)
* Charges admissibles

Charge admissive par mètre linéaire : pour les modules de
600 à 1000 mm : 150 kg par tablette et pour les modules
de 1200 et 1500 mm : 100 kg par tablette
Matériau : acier inoxydable 18/10
Nombre de niveaux : 10 mm, 12 mm et 13 mm
Hauteur : 1500, 1800 et 2000 mm
Profondeur : 300, 400, 500 et 600 mm

Rayonnages à niveaux pleins galvanisés et à
niveaux tubulaires Epoxy.
Hauteur standard : 2 m.
2 Longueurs : 1000 et 1250 mm.
3 Profondeurs : 400 - 500 et 600 mm.
Grande rigidité, montage simple et rapide.

Rayonnage en structure d’acier inoxydable
18/10 - AISI 304, qualité 1.4301.
Echelles en tube carré 25 x 25 mm. Toutes les
tablettes peuvent se poser entre les échelles
à un pas de 150 mm sur des ergots soudés.
Embouts en PVC sur échelle. Pieds réglables en
partie basse.
La charge maximale entre 2 échelles est de
600 kg. Montage en angle : 2 crochets d’angles
par tablette à la place d’1 échelle : charge
réduite de 30 %.

Référence
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PORTIQUE

RAYONNAGE GALVAMAX
Capacité de charge supérieure : jusqu’à 360 kg
uniformément répartie
Optimisation des dimensions pour un meilleur rapport prix/
quantité de produits stockés
Montage rapide et assemblage des pièces
sans vis ni boulon
Evolutivité du rayonnage en plateforme de stockage
Gamme étoffée d’accessoires pour agrémenter efficacement vos installations
Référence

Matériau : aluminium anodisé 20 microns
Charge admissible : 350 kg/m
Système de guidage : fixe ou par rail

La solution performante des installations
simples aux plus complexes.
Hauteurs standard 1750 ou 2000 mm. Poteaux
perforés aux pas de 50 mm pour fixation d’accessoires et 25 mm pour fixation des niveaux.
Charge maxi 3 t par échelle. Pieds plastique ou
galvanisé pour chevillage. Tablettes de 32 mm.
Perforées au pas de 50 mm, longueurs 10001250-1300, profondeurs 300-400-500-600700-800 mm. Charge de 150 à 360 kg UR selon
dimension et configuration. Croisillons, H. de
rigidification pour double accès, ou fonds &
côtés tôlés.

Les portiques et rails sont en alliage
d’aluminium anodisé 20 microns
Toute notre gamme est aux normes NF, et tous
nos portiques et rails sont fabriqués sur mesure.
Ils peuvent être équipés de différentes options
et sont adaptables à tous types d’installations.

Comme exemple notre système peut être
autoporteur ou fixé au plafond selon la demande
du client.

SOMAGALVA

Zoom sur le stockage ou la conservation
Rayonnage mobile :

Pour organiser et optimiser la surface de stockage dans tous
types de locaux.

Pour déplacer les limites de l’espace disponible, en augmentant jusqu’à 90% la surface de stockage disponible dans le
même espace.

Garantie : Inaltérabilité dans le temps face à la corrosion
Haut niveau d’hygiène.

La solution idéale pour optimiser l’espace, grâce à un système de
coulissement aérien, fluide et silencieux.

© Jacques PALUT - Fotolia.com

Rayonnage fixe :

Informations fournies par Madial
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PANNEAU TA

FERMOFLEX - PORTE SOUPLE
Longueurs modulables : module à partir de 20 cm
Hauteur : 2 m, 2,2 m, 2,4 m
Epaisseur : 60, 100, 150 mm
Classement au feu au choix : standard ou classement M1
Panneaux en polyuréthane injecté : ame en polyuréthanne
injecté sans HCFC
Panneaux nervurés ou lisses : panneaux lisses blanc
proche Ral 9010

Panneau TA pour chambres froides.
Le panneau TA est un panneau isolant à boîtier
conçu pour réaliser tous les volumes de
chambres froides. Montage rapide et fiable.

Sa conception permet la réalisation de
chambres froides modulables et évolutives pour
la conservation des produits frais, surgelés ou
congelés, dans la restauration, les commerces
ou la grande distribution.

Dimensions standard :
Largeur maxi : 2400 mm
Hauteur maxi : 2700 mm
Autres : nous consulter

Portes souples va et vient FERMOFLEX Charnières Inox ou acier.
Panneau PVC :
En positif : PVC 4 mm (-10°C à +50°C) en 1, 2
et 3 zones (parties opaques de couleur grise,
jaune ou orange).
En négatif : sur demande PVC 5 mm (+10°C à
-25°C). Portes réalisées sur mesure.

Esthétique et Hygiène
Contrôlé par L’AFFSA, PV d’essai N°007-MD-05
Option : arrêt de porte à 90°

Bâti polyester gris moulé armé de fibre de verre.
Charnières à ressorts double action réglables,
en Inox ou acier zingué-bichromaté. Montage
simple (livré avec dormants Oméga inox ou
acier galvanisé).

Référence

FLEX

CHAMBRE FROIDE MODULABLE

SIRIUSWEB LA TEMPÉRATURE EN LIGNE

Longueurs : à partir de 120 cm et tous les 20 cm
Epaisseur : 60, 100, 130 mm
Classement au feu au choix : B S3 D0 - B S2 D0
Panneaux en polyuréthane injecté : densité 40 kg/m3
Injection sous vide procédé Misa
Panneaux nervurés ou lisses : panneau lisse
avec revêtement plastifié

Chambres froides modulables MISA KLC.
Le système MISA KLC permet toutes sortes
de combinaisons - 5 Hauteurs : 200 - 220 240 - 280 - 320 cm - Poteaux d’angle injectés
adaptés pour différents modes d’assemblage
(positif et négatif - avec et sans sol)

Simple et convivial : pas d’installation de logiciel
Sauvegarde de vos données pendant 5 ans
Consultation de vos mesures et des évènements
sur Internet
Alarmes en cas d’incidents (téléphone, SMS, email)

Surveiller à distance les températures de vos
chambres froides.
INSTALLER les enregistreurs
BRANCHER le boîtier de transfert
CONSULTER sur internet grâce à un accès
personnalisé.
INSTALLATION SIMPLE et RAPIDE - MAINTENANCE, à distance des installations réalisées
chez vos clients - ALERTES (tél, sms, email)
lors d’un incident - SAUVEGARDE des données
pendant 5 ans - PARTAGE des informations.

Le panneau MISA possède un revêtement
plastifié (tôle lisse) - Alignement des panneaux
assuré grâce au procédé FASFIT MISA - Soupape d’équilibrage et cordon chauffant pré
montés en usine

MOUSSE PU PISTOLABLE / PRO-021

Zoom sur les chambres froides
Le stockage ou la conservation des produits ou denrées
dans les secteurs de l’agro alimentaire ou de la restauration,
nécessitent des chambres froides à température positive ou
négative.

• La production de froid est apportée par le groupe frigorifique.

• Les chambres froides modulables sont rapides à installer (grâce
au système d’assemblage par crochetage des panneaux) et faciles
d’utilisation, tout en garantissant le respect des règles d’hygiène et
de sécurité.

• Les panneaux de sol éventuels doivent être adaptés aux
contraintes mécaniques (charge statique, poinçonnement) et aux
impératifs d’hygiène et de nettoyage.

• Evolutives, accolables, cloisonables, elles permettent de nombreuses configurations afin d’optimiser l’espace et de respecter
les contraintes architecturales.
• Les panneaux isolants constituant les chambres froides comportent une âme en mousse de polyuréthanne haute densité sans
HCFC, injectée entre deux parements métalliques. En fonction de la
température intérieure de la chambre froide, différentes épaisseurs
de panneaux sont proposées.

12 pièces par boîte
Dosage précis
A utiliser avec pistolet PRO-003
Cartouche de 750 ml

Mousse PU pistolable (Réf : PRO-021)
Monocomposant - Convient pour le remplissage
de joints et de cavités.
De nombreuses autres références disponibles !

• Les soupapes d’équilibrage des pressions viennent compléter
l’installation des chambres froides en températures négatives.

• Les chambres froides sont rendues plus fonctionnelles par
l’installation de divers accessoires : rayonnages pour
l’optimisation de l’espace, luminaire, afficheur de températures, ….

Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.
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PRO-021

Une utilisation appropriée et un entretien régulier améliorent
le rendement des chambres froides et réduisent la consommation d’énergie. Le nettoyage des chambres froides est facilité
par des revêtements lisses et des accessoires de finition
adaptés (congés d’angle arrondis). Les matériaux et revêtements proposés sont aptes au contact alimentaire.

• Les portes (pivotantes, coulissantes, de service, Va et Vient) sont
adaptées en fonction des besoins de passage de personnel ou de
matériel.
Informations fournies par Dagard
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ÉQUIPEMENT DE CHAMBRES FROIDES

ARMOIRE GASTRONORME MONOCOQUE FRISTAR Plus G1

Dégivrage par gaz chaud
Split-system
Monobloc tampon
Monobloc chevauchant

Système monobloc pour petites chambres
froides positives ou négatives.
Système complet et adaptatif. Mise en place
rapide et économique. Tableau de contrôle
électronique programmable.
Dans le modèle SV, l’évaporateur ne dépasse
pas du panneau. On ne prend pas de place dans
la chambre. Interrupteur de porte, éclairage de
la chambre.

Matériau carrosserie : inox 18/10 - AISI 304 extérieur /
intérieur
Plage de température : +1°C/+10°C
Nombre de clayettes : 3 clayettes GN 2/1 fil inox (dotation)
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 730 W
Dimensions : (LxPxH) - 740 x 845 x 2055 mm

Référence

RIVACOLD

FX39260666

Monobloc à paroi
Application chambres froides positives : de 4 à 36 m3
Application chambres froides négatives : de 3 à 29 m3

Modèles 650 litres (1 porte) et 1300 litres (2
portes) - Extérieur laqué blanc ou inox 18-10 Intérieur inox 18/10 - AISI 304 - Températures
positives ou basses températures - Avec groupe
logé ou équipé sans groupe.
Ambiance 43°C - Modèles avec coffre à poisson
ou coffre à fromage intégré - Options (suivant
modèles) : Portillons - Vitrage thermopane Roulettes - Enregistreur mémoire électronique
de températures - etc.

Référence

ÉQUIPEMENT FRIGORIFIQUE MONOBLOC GM

Gamme Armoires Gastronormes Monocoques
FRISTAR Plus - Format GN 2/1.

ARMOIRE RÉFRIGÉRÉE 700 LITRES
Matériau carrosserie : inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -2°C+8°C
Nombre de clayettes : 3 grilles plastifiées GN2/1
(650x530 mm)
Type de froid : ventilé
Puissance absorbée : 200 W
Dimensions : (LxPxH) - 740 x 830 x 2010 mm

Monobloc à cheval ou tampon.
Pour chambres froides positives 0/+6°C ou négatives -20/-25°C. Carrosserie pour installation
intérieure avec armoire électrique. Compresseur
hermétique, expansion du gaz par capillaire
avec dégivrage par gaz chaud.
Panneau de contrôle pour la gestion de la température et dégivrage. Fourni avec câble d’alimentation, câble contact de porte et éclairage.
En négatif, câble alimentation cordon chauffant
de porte et soupape.

Evaporateur ventilé - Eclairage intérieur Fermeture à clef - Groupe tropicalisé ambiance
+43°C - Dégivrage automatique - Thermostat
électronique - Pieds en inox réglables en
hauteur.
Gaz réfrigérant - Autre réf. en 2 portes W140N
(1480 x 830 x 2010 mm).
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W70P

ARMOIRE GASTRONOMIE 2/1 POSITIVE 2 PORTILLONS
Matériau carrosserie : inox intérieur et extérieur
Plage de température : 0°C à 16°C
Nombre de clayettes : 4 clayettes inox
Type de froid : froid ventilé et tropicalisé
Puissance : 348 W
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 750 x 2020 mm

Deux portillons pour consommer moins.
Les armoires Hoshizaki sont fabriquées selon
les critères d’hygiène les plus contraignants.
Leur conception permet un fonctionnement optimal même dans les cuisines surchauffées tout
en consommant le moins d’énergie possible.
La construction générale, le filtre du condenseur, le traitement époxy de l’évaporateur et la
platine électronique protégée de l’humidité vous
assurent un matériel fiable et pérenne.
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HRE70B-2 PORTILLONS

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

ARMOIRE GASTRONORME GN 2/1 CUVE INOX

021

Matériau carrosserie : carrosserie acier inox 18/10 AISI 304
sauf arrière
Plage de température : +1° / +15°C
Nombre de clayettes : 4 grilles GN2/1
Type de froid : positif ventilé
Puissance absorbée : 250 W
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 830 x 2150 mm

Refroidissement ventilé indirect canalisé.
Affichage digital de la température, alarme
sonore et visuelle. Dégivrage entièrement
automatique avec évaporation des condensats.
Chargement direct bacs GN 1/1 et GN 2/1.
Tropicalisée +43°C. Serrure à clé.
Système frigorifique compact placé au dessus
de la cuve. Bouchon pour l’évacuation des eaux
de nettoyage. Grilles GN 2/1 - chargement
60 kg. Pieds inox.
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GKPV 6570-11
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ARMOIRE PROF 1400 P

ARMOIRE LAQUÉE BLANCHE 350 LITRES
Matériau carrosserie : inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -2°/+8°C
Nombre de clayettes : 6
Type de froid : ventilé
Puissance absorbée : 460 W
Dimensions : (LxPxH) - 1420 x 800 x 2050 mm

Armoire inox 1315 L. Positive ventllée 2 portes - Gastronorm GN2/1.
Revêtement intérieur/extérieur inox - Dégivrage
automatique - Isolation sans CFC/HCFC de
60 mm - Arrêt de ventilation à l’ouverture des
portes - Groupe tropicalisé - Panneau de commandes muni de 2 sondes NTC.
Angles internes arrondis - Pieds inox réglables
en hauteur - Portes réversibles avec fermeture
automatique - Serrures.

Plage de température : 0°/+10°C
Matériau carrosserie : finition extérieure laquée blanche
Nombre et format de clayettes : 3 grilles 502 x 440 mm et
1 grille 502 x 211 mm
Type de froid : ventilé
Puissance absorbée : 185 W
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 600 x 1850 mm
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PROF 1400 P

HR400

ARMOIRE FRIGORIFIQUE MILLENIUM GN2/1

Evaporateur type roll bond+ventilateur - Gaz
réfrigérant R134A - Température de fonctionnement 0°/+10°C.
Fermeture à clef d’origine - Affichage digital
Thermostat mécanique - Ouverture de porte réversible-230/1/T - Autres réf. HR600I + HF600.

ARMOIRE COMPACT F 410 LG

Matériau carrosserie : acier inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -2°/+8°C
Nombre de clayettes : 3 grilles GN2/1 acier inox
Puissance absorbée : 600 W
Type de froid : froid ventilé
Dimensions : (LxPxH) - 684 x 800 x 2040 mm

Armoire réfrigérée, Millenium positive, 1
porte GN2/1 700 litres.
Parois internes inox 18/10 - AISI 304 pré-embouties. Gestion électronique, alarmes HACCP,
Energie Saving System, Hyper cold., Temp.
-2°/+8°C. Tropicalisation +43°C. Evaporateur, à
l’extérieur de la chambre. Eclairage. Fermeture
à clefs.
Structure monocoque réalisée en acier inox
AISI 304 sauf panneau arrière. Isolation, par
polyuréthane expansé ép. 75 mm. Dégivrage
intelligent à gaz chaud. Ré-évaporation auto.des
condensas. 3 grilles inox GN2/1 par porte.

Plage de température : -22°/-5°C
Matériaux carrosserie ext.-Int. : blanc-ABS blanc
Type de froid : évaporateur ventilé, tubes/ailettes
Nombre et format de clayettes : 5 grilles 486 x 433
et 1 grille 486 x 300 mm
Puissance absorbée : 177 W
Dimensions : (LxPxH) - 595 x 640 x 1875 mm
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Armoire négative, évaporateur ventilé.
Diffusion d’air canalisé pour assurer une
température homogène dans toute l’armoire.
Dégivrage automatique. Alarme température.
Volume 346 litres. Fluide frigorigène R404A ou
R600A. Très basse consommation d’énergie
1,6 kWh/24h.
Disponible avec une carrosserie extérieure en
inox et aussi en version réfrigérateur.
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ME70

864120461

ARMOIRE AF 14 MID TN

ARMOIRE GASTRO 2/1 SUR ROULETTES
Matériau carrosserie : tôle inox 18/10 - AISI 304
Nombre de clayettes : 10 clayettes GN2/1 plastifiées
Plage de température : -2°/+8°C
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 510 W
Dimensions : (LxPxH) -1420 x 800 x 2050 mm

Armoire inox positive 2 portes gastronorme
GN2/1 - Isolation 60 mm.
Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance 43°C - Régulation électronique avec affichage digital et alarme température - Volume
620 litres - Evaporateur traité anticorrosion.

Plage de température : -2°/+8°C
Matériau carrosserie : ext, int en acier inox 18/10 - AISI 304
Type de froid : ventilé
Nombre et format de clayettes : 6 grilles en 530 x 650 mm
Puissance absorbée : 945 W
Dimensions : (LxPxH) - 1385 x 794 x 1940 mm

Pieds réglables en inox - Système de fermeture
à clef - Eclairage interne.

Isolation mousse polyuréthane injectée
densité = 40kg/m 3 ep 60 mm.
Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve,
du plafond et des angles verticaux. Porte
tout inox intérieur bombée=plus d’isolation.
Charnière dispositif retour automat/maintien
ouverture à 90°. Condenseur ventilé surdimens.
Ambiance 43°.
Evaporateur ventilé au plafond traité époxy.
Thermostat électronique avec afficheur digital
réglé en usine. Glissières inox 18/10 - AISI 304.
Crémaillères amovibles sans outil pour faciliter
l’entretien.
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AFMI03

AGB1302

ARMOIRE AF 04 EKO TN
Matériau carrosserie : tôle inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : 0°/+10°C
Nombre de clayettes : 3
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 385 W
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 620 x 1920 mm

Armoire inox positive 1 porte gastronorme
GN1/1 - Isolation 50 mm.
Groupe logé monobloc dimensionné pour
ambiance 43°C - Régulation électronique avec
affichage digital - Volume 360 litres - Evaporateur traita anticorrosion.

Dotation de 3 clayettes plastifiées GN1/1 530 x
325 mm - Poignée de porte encastrée sur toute
la hauteur - Pieds inox réglables.
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AF0401
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ARMOIRE GASTRONORME GN 2/1 CUVE ABS

ARMOIRE EURONORME FRISTYLE PLUS CLN 1000

Plage de température : +1°/+15°C
Nombre et format de clayettes : 5 grilles 650 x 510 mm
Matériau carrosserie : carrosserie robuste en époxy blanc
Type de froid : positif ventilé
Puissance absorbée : 150 W
Dimensions : (LxPxH) - 750 x 750 x 1864 mm

Plage de température : -18°/-25°C
Matériau carrosserie : acier laqué blanc extérieur / inox
18/10 - AISI 304 intérieur
Nombre de clayettes : 6 clayettes 600 x 400 fil inox
(dotation)
Type de froid : froid ventilé
Puissance : 1100 W
Dimensions : (LxPxH) - 1225 x 820 x 2112 mm

Tropicalisée +43°C. Serrure à clé.
Dégivrage automatique avec évaporation des
condensats. Réglage du niveau d’hygrométrie
(75% ou 95%). Alarme porte et température
(visuelle et sonore). Isolation haute densité
50 mm. Régulation électronique avec affichage
digital.
Régulation électronique sous lexan. Système
d’évacuation des eaux de nettoyage. Chargement 60 kg par grille. Compatible bacs GN 2/1
ou sous-multiples. Joint de porte facilement
remplaçable.
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GKV 6110

FX39288485

Modèles 500 litres (1 porte), 1000 litres
(2 portes) et 1500 litres (3 portes) - Extérieur
laqué blanc ou inox 18/10 - AISI 304 - Intérieur
inox 18-10 Températures positives ou basses
températures Avec groupe logé ou équipé sans
groupe.
Ambiance 43°C - Configurations multi-températures - Options (suivant modèles) : Portillons
Vitrage thermopane - Roulettes - Enregistreur
mémoire électronique de températures - etc.

ARMOIRE BAKER F 610

ARMOIRE KIC PV 60
Plage de température, +0°/+8°C
Matériau carrosserie : tôle acier traitée anticorrosion
Nombre et format de clayettes : 4 + 1 fond de cuve
Type de froid : ventilé
Puissance absorbée : 240 W
Dimensions : (LxPxH) - 775 x 730 x 1865 mm

Plage de température : -25°/-5°C
Matériaux carrosserie ext.-Int. : inox-inox et ABS gris
Nombre de jeux de supports : 24, 400 x 600 mm
Type de froid : évaporateur ventilé
Puissance absorbée : 425 W
Dimensions : (LxPxH) - 695 x 868 x 2010 mm

Armoire positive 640 litres - Ventilée Gastronorm GN2/1.
Evaporateur ventilé à ailettes - Isolation en
mousse de polyuréthane injectée SANS HCFC/
CFC - Meuble en tôle d’acier blanc - Existe en
inox (X) - Cuve thermoformée en plastique 2 pieds réglables - Serrure.
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KIC PV 60

866100505

ARMOIRE AF 07 EKO TN

Armoire négative Boulangerie-Pâtisserie 400
x 600. Entrée 400.
Diffusion d’air canalisée pour assurer une
température homogène dans toute l’armoire.
Dégivrage automatique. Alarmes températures
et programmes de secours. Supports réglables
tous les 25 mm. Fluide frigorigène R404A ou
R290.
Très basse consommmation d’énergie
3,4 kWh/24h. Cette gamme Baker est aussi
disponible en 600 x 800.

Porte pleine réversible (kit en option) avec joint
magnétique - Thermomètre à cristaux liquides.
Régulation mécanique avec dégivrage automatique - Compresseur hermétique avec protecteur
Condenseur statique à fils avec agitateur.

ARMOIRE CHEF 600 N
Plage de température : -2/+8°C
Matériau carrosserie : tôle inox 18/10 - AISI 304
Nombre et format de clayettes : 3 clayettes GN2/1 plastifiées 650 x 530 mm
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 430 W
Dimensions : (LxPxH) - 710 x 800 x 2050 mm

Armoire inox 1 porte positive gastronorme
GN2/1 - Isolation 60 mm.
Groupe logé monobloc dimensionné pour ambiance 43°C - Régulation électronique avec affichage digital et alarme température - Volume
620 litres - Evaporateur traité anticorrosion.

Matériau carrosserie : acier blanc traité anticorrosion
Plage de température -18°/25°C
Nombre de clayettes : 5
Type de froid : statique / ventilé
Puissance absorbée : 470 W
Dimensions : (LxPxH) - 670 x 864 x 1950 mm

Armoire 600 litres négative équipée du kit
pâtissier 600 x 400 (option).
Option Aménagement pâtissier (4 montants +
20 glissières) - Isolation en mousse de polyuréthane injectée sans HCFC/CFC - En tôle acier
blanche traitée anticorrosion - Existe en inox
(X)- Porte pleine réversible (kit en option).
Joint magnétique - Serrure - 4 roulettes et 2
pieds - Thermomètre - Compresseur hermétique
avec protecteur - Evaporateur statique/ventilé Système condensant avec ventilateur

Poignée de porte encastrée latérale sur toute
la hauteur - Pieds inox réglables - Eclairage et
fermeture à clef en option.
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Gamme Armoires Euronormes FRISTYLE Plus
Format 600 x 400 mm.
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AFEK01

CHEF 600 N
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ARMOIRE À CHARIOT ATLAS AT 1 - GN 1/1

ARMOIRE FRIGORIFIQUE À PÂTISSERIE DOLCE
Matériau carrosserie : acier inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -2°/+8°C
Type de froid : froid ventilé positif
Puissance absorbée : 600 W
Dimensions : (LxPxH) - 620 x 800 x 2040 mm

Plage de température : +1°/+10°C
Matériau carrosserie : inox 18/10 - AISI 304 extérieur et
intérieur
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 860 W
Dimensions du chariot : 1 chariot GN 1/1 ou 600 x 400
(type échelle)

Armoire frigorifique à pâtisserie positive,
550 l, 1 porte, 60 x 40 cm.
Gestion électronique, alarmes HACCP, Energie
Saving System, Hyper cold. Temp. -2°+8°C .
Tropicalisation +43°C. Evaporateur à l’extérieur
de la chambre. Eclairage. Fermeture à clef.
Capacité 40 niveaux espacement 30 mm.
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Structure monocoque réalisée en acier inox
18/10 - AISI 304 sauf panneau arrière. Isolation
par polyuréthane expansé ép. 75 mm. Dégivrage
intelligent à gaz chaud. Ré-évaporation auto.
des condensats. Dotation 20 couples de guides
inox.

Modèles à 1 ou 2 chariots GN 1/1 ou GN 2/1
Extérieur et intérieur en inox 18/10 - AISI
304 - Températures positives +1°C/+10°C
(avec groupe logé ou équipé sans groupe)
ou +75°C/+80°C (chauffage par résistance
blindée).
Options (suivant modèles) : Porte vitrée thermopane - Double accès - Enregistreur mémoire
électronique de températures - Humidifcateur
(armoires chaudes) - Chariot GN 1/1, 600 x 400
ou GN 2/1 - etc.
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FX39269720

KFSD1N

ARMOIRE AF 14 MID TN PAT

ARMOIRE FRIGORIFIQUE CLASS ROLL IN

Matériau carrosserie : tôle inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -2°/+8°C
Nombre de clayettes : échelle pâtissière pour 20 niveaux
600x400 mm
Type de froid : froid ventilé
Puissance absorbée : 510 W
Dimensions : (LxPxH) - 1420 x 800 x 2050 mm

Plage de température : -2°/+10°C
Matériau carrosserie : acier inox 18/10 - AISI 304
Type de froid : froid ventilé positif
Puissance absorbée : 800 W
Dimensions du chariot : capacité chariot GN 1/1 ou chariot
GN2/1

Armoire inox positive 2 portes Euronorm 600
x 400 - Isolation 60 mm.
Groupe logé monobloc dimensionné pour
ambiance 43°C - Régulation électronique avec
affichage digital et alarme sonore - Volume
1320 litres - Evaporateur traité anticorrosion.
Pieds inox réglables - Système de fermeture à
clef - Eclairage.

Armoire frigorifique class 1 porte pour chariots GN2/1 ou GN1/1.
Gestion électronique, alarmes HACCP, Energie
Saving System, Hyper cold. Temp. -2°+8°C .
Tropicalisation +43°C. Evaporateur positionné à
l’extérieur de la chambre. Eclairage. Fermeture
à clefs.
Panneaux et plancher réalisés en acier inox AISI
304. Dégivrage intelligent à gaz chaud. Ré-évaporation automatique des condensas. Passage
utile 700 x 1815 mm.
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AFMI92

CDRI

ARMOIRE À FERMENTATION CONTROLÉE DOLCE

ARMOIRE À CHARIOT

Matériau carrosserie : acier inox 18/10 - AISI 304
Plage de température : -18°/+30°C
Puissance de froid / chauffe : 429 W / 1600 W
Dimensions : (LxPxH) - 620 x 815 x 2040 mm

Armoire à fermentation contrôlée dolce
1 porte, 550 l, neg. -18/+30°C.
Gestion électronique du process de levée de la
pâte. Programmation sur 1 semaine. Contrôle
des données temps, température et humidité
relative. Eclairage intérieur. Fermeture à clef.
Capacité 72 niveaux espacement 15 mm.
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Gammes armoires ATLAS réfrigérées ou
chaudes à chariots.

Structure monocoque réalisée en acier inox
18/10 - AISI 304 sauf panneau arrière. Isolation
par polyuréthane expansé ép. 75 mm. Dégivrage
intelligent à gaz chaud. Ré-évaporation auto.
des condensats. Dotation 20 couples de guides
inox.

Plage de température : +4°/+8°C
Matériau carrosserie : carrosserie et cuve en acier inox
AISI 304
Type de froid : positif ventilé
Puissance absorbée : 230 W
Dimensions du chariot : 20 GN 1/1 ou 600 x 400 mm

Groupe frigorifique monobloc tropicalisé.
Fluide R404A.
Dégivrage automatique - ré-évaporation par gaz
chaud. Thermomètre électronique côté public
sur armoire traversante. Eclairage intérieur tube
fluo. Alarme température. Evaporateur traité
anti-corrosion. Détente par capillaire.
Régulation électronique avec thermomètre à
affichage digital interrupteur marche / arrêt et
voyant de mise sous tension. Porte réversible
sur demande.

Référence

ACP 707
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MACHINE À GLAÇONS CREUX

CELLULE DE REFROIDISSEMENT T14

Type de carrosserie : carrosserie inox 18/8
Volume de stockage : 8 kg
Production en 24 heures : 25 kg
Dimensions : (LxPxH) - 390 x 460 x 690 mm

Capacité de production : +90°C+3°C : 40 kg/90 min
-+90°C -18°C : 30 kg/240 min
Nombre de niveaux : 14
Puissance électrique et nature du courant : puissance
installée : 3000 W - 400 V/3 N/50 Hz
Format de la clayette : GN1/1 ou 600 x 400 mm
Puissance frigorifique : 4500 W
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 800 x 1820 mm

Cuve ABS alimentaire. Système à palettes.
Pelle à glace.
Réserve totalement, isolée par polyuréthane
injecté. Tropicalisée +43°C. Filtre anti-poussière
facilement accessible en façade. Nettoyage du
bac à eau à chaque cycle. Système frigorifique
R404a. Portillon isolé à ouverture rapide.
Condenseur refroidi par air (A) ou eau (W).
Sonde pour arrêt automatique de la production.
Sécurité à la montée et à la descente du bac.
Doigts évaporateur en cuivre traité nickel /
phosphore. Arbre et palettes en acier inox.

Cellules de refroidissement et de surgélation.
Lampe UV pour une véritable hygiène. Isolation
sans CFC. Compatible avec les fours convotherm.
Large gamme : rendement de 7kg à 390 kg. Nos
modèles : T3 - T5 - T10 - T14-2 - T20 - T30 T40 - T50.
Refroidissement rapide de +90°C à +3°C en
moins de 90 mn. Surgélation rapide de +90°C à
-18°C en moins de 240 mn.
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IMF 28 A

T14

CELLULE MIXTE MX 45-20 A iC

MACHINE À GLAÇONS ENCASTRABLE 21 KG AVEC RÉSERVE
Type de carrosserie : extérieur inox intérieur ABS alimentaire
Volume de stockage : 11,5 kg
Production en 24 heures : 22 kg
Dimensions : (LxPxH) - 398 x 495 x 695 mm

Capacité de production : 45 kg par cycle (refroidiss.) /20 kg
par cycle (surgel.)
Nombre de niveaux : 9 niveaux GN 1/1 avec espacement
de 70 mm
Puissance électrique et nature du courant : 2280 W (Mono
230 V + Terre)
Format de la clayette : format GN 1/1
Puissance frigorifique : 680/1700 W (T° evap. -40/-20°C)
Dimensions : (LxPxH) - 770 x 790 x 1546 mm

Machine refroidissement par air complètement encastrable.
Production d’un glaçon plein et cristallin. Les
machines Hoshizaki sont conçues pour fonctionner dans des températures ambiantes très
élevées grâce à un condenseur placé en façade
avec filtre.
Ce système de production de glace est étudié
pour maintenir une hygiène maximale et permet
une économie d’eau importante.

Suivant modèles refroidissement rapide de 15 à
105 kg/cycle et surgélation rapide de 5 à 65 kg/
cycle - De 4 à 21 niveaux GN 1/1 - Régulation
électronique i-Chilling avec refroidissement
intelligent auto-adaptatif.
Frigisonde Multi-points de série - Extérieur et
intérieur en inox 18/10 - AISI 304 - Options
(suivant modèles) : carte ProgramCycle - Imprimante - Visualisation d’informations à distance
Supervision multi-cellules i-Vigi- Roulettes. etc.
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FX39270177

IM21CLE

MACHINE À GLAÇONS N35

CELLULE 5 NIVEAUX GN1/1
Type de carrosserie : inox façade aspect inox
Volume de stockage : 10 kg
Production en 24 heures : 35 kg
Dimensions : (LxPxH) - 450 x 510 x 685 mm

Capacité de production : 14 kg refroidissement - 10 kg
congélation
Nombre de niveaux : 5 niveaux GN1/1 espacés de 65 mm
Puissance électrique et nature du courant : 1000 W-4.2A
Puissance frigorifique : 753 W
Dimensions : (LxPxH) - 710 x 700 x 840 mm

Machine à glaçons creux avec stockage
incorporé distribuée par Nosem.
Machines à glaçons creux de 16 g environ
(réglable) - Système à palettes insensible au
calcaire - Carrosserie inox façade aspect inox Réfrigérant R134A.

Existe avec groupe à eau. Garantie 2 ans pièces
1 an main d’œuvre. Autres modèles grosse
capacité avec stockage modulaire.
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N35IX

W5TGO

MACHINE À GLAÇONS ACM 46 AS
Type de carrosserie : finition inox
Volume de stockage : 9 kg
Production en 24 heures : 24 kg
Dimensions : (LxPxH) - 386 x 600 x 643 mm

Machine à super glaçons tronconiques
pleins.
Le glaçon tronconique plein de 20 g est sans
aucun doute celui qui donne le plus de satisfaction. Pur, transparent et cristalin, il est le plus
largement utilisé et convient parfaitement à
tous types de boissons.
Gamme complète de 14 machines de 10 à
660 kg de production / 24h. 8 machines bénéficiant du LABEL GASEL (gamme ACM). Filtre à
air, récupérateur de calcaire pompe de relevage
(option) protection AGION antibactérien ......
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Cellules mixtes MX sur pieds : refroidissement et surgélation rapide.

ACM 46 AS

030

Construction tout inox 18/10 - AISI 304
intérieure et extérieure - Commandes électroniques affichage digital - Double affichage
température et temps - Equipées d’origine
d’une sonde à cœur - Froid ventilé - Autres réf.
W14TGN+W20TGNR.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT RAPIDE IFR

FONTAINE À EAU RS 80 BG

Capacité de production : 36 kg par cycle
Nombre de niveaux : 10 niveaux espacés de 60 mm
Puissance électrique et nature du courant : 2,2 kW-400 V/3
Puissance frigorifique : 2,245 kW
Format de la clayette : GN1/1 ou 600 x 400 mm
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 830 x 1750 mm

Cellule de refroidissement rapide IFR, production 36 kg par cycle.
Passage de +90°C à +3°C en 90 minutes. Gestion électronique dotée du système IFR (système
intelligent de reconnaissance des aliments).
Sonde à cœur multipoints. Pilotage sonde ou
minuterie. Conservation automatique.

Puissance électrique : 290 W
Capacité de production horaire : 80 l/h
Type de carrosserie : inox
Dimensions : (LxPxH) - 420 x 340 x 1420 mm - H ss bec :
265 mm - sortie d’écoulement 760 mm

Intérieur et extérieur inox 18/10 - AISI 304.
Echelle porte-plats capacité 10 x GN1/1 ou
60 x 40 cm . Espacement entre niveaux 60 mm.
Dégivrage automatique. La gamme se décline
dans différentes capacités et en version mixte.

Protection sanitaire des becs avec cornières
en plastique - Becs de tirage facilement démontables pour le détartrage et la désinfection
Cuvette plateau pour remplissage des carafes Porte avant facilitant l’accés technique.
Différentes versions : eau réfrigérée / eau
réfrigérée ; Eau réfrigérée / eau tempérée ; Eau
réfrigérée / eau chaude (option) ; Eau réfrigérée
/ eau gazeuse (option). Option autosanitisation.
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IR101L

RS 80 BG

CELLULE DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION

Refroidisseur sur sol tout inox adapté aux
collectivités.

FONTAINE À EAU RÉFRIGÉRÉE

Capacité de production : 20 kg
Nombre de niveaux : 5 GN 1/1
Format de la clayette : 600 x 400 mm
Puissance frigorifique: 564 W à -30°C
Dimensions : (LxPxH) - 790 x 780 x 850 mm

Ventilation indirecte. Echelles euronormes /
gastronormes démontables.
Régulation électronique positionnée sur la porte.
Sonde à coeur résistant à des températures
allant jusqu’à 200°C. 4 cycles : refroidissement
«standard» ou «intense», surgélation ou décongélation contrôlée.

Puissance électrique : 200 W
Capacité de production horaire : 23-30 l/h
Type de carrosserie : laquée blanc
Dimensions : (LxPxH) - 310 x 310 x 1170 mm

Fontaine à eau réfrigérée laquée blanc.
Carrosserie laquée blanc - Evier AISI 304 ;
détente directe R134A - Col de cygne et rincebouche - Hauteur utile sous col de cygne :
150 mm - Électricité : 230 V. mono + T. - Hauteur de vidange 55 cm.

Touches lumineuses pour une utilisation totalement intuitive. Passage automatique en mode
conservation à la fin d’un cycle. Porte ferrée à
gauche (à droite sur demande). Construction en
acier inox 18-10. Alarmes. Fluide R404a.
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PLD 5

CASCADE

DISTRIBUTEUR À GLAÇONS TC 180 AS SHORT
Puissance électrique : 550 W
Capacité de production horaire : 150 kg / 24 h
Type de carrosserie : finition inox - façade ABS
Dimensions : (LxPxH) - 390 x 600 x 890 mm

Distributeur automatique de glaçon et d’eau
à poser sur meuble.
La fabrication est la même que celle de la glace
en grains. La différence est dans le broyeur qui
possède une série d’ouvertures rondes (nuggets) ou trapézoïdales (cubelets). Distribution
d’eau à température ambiante et de glace.
3 modèles de 150 à 240 kg / 24h avec 5 à
12 kg de stockage. A poser sur un meuble.
D’autres modèles de distribution de glaçons
seuls sont également disponibles.
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TC 180 AS SHORT

031

032

ARRIÈRE BAR 3 PETITES PORTES
Type de froid : ventilé/groupe logé
Puissance absorbée : 381 W
Nombre de portillons : 3 portes pleines
Carrosserie : inox 18/10 - AISI 304 extérieur et intérieur
Dimensions : (LxPxH) - 1740 x 540 x 1020 mm

Température : +2°C+8°C - Plan de travail inox
avec dosseret - Prévu pour ambiance +32°C.
Disponible avec ou sans évier (1 bac) - Modèle
avec évier livré SANS robinetterie - Eclairage
intérieur - Dotation : une clayette réglable en
hauteur.
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113002

ECOLINE
Type de froid : froid ventilé groupe logé à droite seulement
Puissance absorbée : 370 W
Nombre de portillons : 3 portes pleines
Carrosserie : métal skin-plate gris anthracite
Dimensions : (LxPxH) - 2002 x 513 x 840 mm et 860 à 880
avec pieds

Ecoline, desserte de bar 3 portes
Dimensions 2002 x 513 x 840>880 mm.
Prête à brancher. Normes C.E. Construction
monocoque. ext. skin-plate. Int. gris argenté.
Isolation polyuréthane injecté in situ sans C.F.C.
ép.40 mm. Groupe incorp R134A évapo central
ventilé double flux. Régulation automatique.
Serrures tiroir marc à café et dessus inox avec
plonge à droite en option. Puissance frigorifique:
463 W à -5°c. Voltage : 220-240 V / 50Hz / 1~ Thermostat électronique digital : +2° C/+12°C.
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ECO-222MU

ARRIÈRE BAR 3 PORTES
Type de froid : ventilé
Puissance absorbée : 350 W
Carrosserie : skinplate marron
Nombre de portillons : 3 portes pleines
Dimensions : (LxPxH) - 2002 x 513 x 860 mm

Extérieur skinplate marron intérieur inox Fermeture à clé.
Groupe logé temp. 0°C/+10°C. Passage utile de
porte : 440 mm de large par 820 mm de haut.
Épaisseur d’isolation : 40 mm. Gaz réfrigérant :
R134A. Évaporateur ventilé - Éclairage intérieur.

Régulation thermostatique. Dégivrage et évaporation des condensats automatiques. Dotation :
2 clayettes inox 447 x 406 mm par porte.
Alimentation : 230/1/T.
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033

034

TOP GASTRONORME ÉTROIT TGE 3

MEUBLE PRÉPARATION PIZZA + OPTION VITRINE

Carrosserie : inox 18/10 - AISI 304 extérieur et intérieur
Puissance absorbée : 730 W
Type de froid : froid ventilé
Nombre de portillons : 1 portillon / 1 module 2 tiroirs
(option) / 1 module 3 tiroirs (option)
Dimensions : (LxPxH) - 2015 x 707 x 901 mm

Gamme Tops Gastronomes Etroits TGE Format GN 1/1 - Profondeur 700 mm.
Modèles 1, 2, 3, 4 et 5 portillons - Extérieur et
intérieur en inox 18/10 - AISI 304 - Températures positives ou basses températures - Avec
groupe logé ou équipé sans groupe - Sans
plan de travail ou avec plan de travail inox et
dosseret.
Ambiance 43°C - Options (suivant modèles):
Modules à 2 ou 3 tiroirs - Module spécial
poisson - Tiroir neutre au-dessus du logement
de groupe - Roulettes - Enregistreur mémoire
électronique de températures - etc.

Carrosserie : ext, int en acier inox 18/10 - AISI 304 +
dessus granit
Puissance absorbée : 600 W
Type de froid : ventilé
Nombre de portillons : 2 + 6 tiroirs neutres + 1 portillon
réfrigéré dessus groupe
Dimensions : (LxPxH) - 2305 x 800 x 830 mm
(H si vitrine = 980)

Référence 3 portillons
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FX39263140

MP2300CN6

SALADETTE LARGEUR 900 mm

Isolation mousse polyuréthane injectée
densité = 40kg/m 3 ep 50 mm.
Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve,
du plafond et des angles verticaux. Porte
tout inox intérieur bombée=plus d’isolation.
Charnière dispositif retour automat/maintien
ouverture à 90° Condenseur ventilé surdimens.
Ambiance 43°.
Evaporateur vertical central traité époxy +ventilateur de chaque côté. Thermostat électronique
avec afficheur digital réglé en usine. Glissières
inox 18/10 - AISI 304. Crémaillères amovibles
sans outil pour faciliter l’entretien.

DESSERTE GASTRO 1/1 1960

Plage de température : +2°/+8°C
Carrosserie : inox (sauf arrière)
Puissance absorbée : 340 W
Type de froid : froid statique
Dimensions : (LxPxH) - 900 x 700 x 850 mm

Groupe logé - Froid statique +1 petit ventilateur
Evaporateur placé à l’arrière - Thermostat électronique - Affichage digital - Livrée sans bac.
Capacité : 2bacs GN1/1 prof.150 mm +2 bacs
GN1/4 prof.150 mm - Gaz réfrigérant : R134A Autres réf.PS300.

Plage de température : -2°/+8°C
Carrosserie : ext int en acier inox 18/10 - AISI 304
Puissance absorbée : 690 W
Type de froid : ventilé
Nombre de portillons : 3 portes
Dimensions : (LxPxH) - 1960 x 700 x 850 mm

Isolation mousse polyuréthane injectée
densité = 40kg/m 3 ep 50 mm.
Intérieur bords arrondis au niveau de la cuve,
du plafond et des angles verticaux. Porte
tout inox intérieur bombée=plus d’isolation.
Charnière dispositif retour automat/maintien
ouverture à 90°. Condenseur ventilé surdimens.
Ambiance 43°.
Evaporateur vertical central traité époxy +ventilateur de chaque côté. Thermostat électronique
avec afficheur digital réglé en usine. Glissières
inox 18/10 - AISI 304. Crémaillères amovibles
sans outil pour faciliter l’entretien.
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SLD900

BMGN1960CP

LABO SYSTEM

BANQUE RÉFRIGÉRÉE UNIVERSAL 1xPORTILLON + 4xTIROIRS
Plage de température : plage +2° à +12°c - pré-réglée à
5°C
Carrosserie : inox 18/10 - AISI 304
Puissance absorbée : 797 W
Type de froid : flux laminaire
Dimensions : (LxPxH) - 1500 x 700 x 1100 mm

Plan de travail collectivité cuve incliné
3 plaques GN1/1.
Système de flux laminaire avec couverture
de froid de 170 mm de hauteur. Normes C.E.
Construction en inox 18/10 - AISI 304, cuve
de 125 mm de prof. Dégivrage auto bouton
marche-arrêt lumineux et thermostat à affichage digital R404.

Plage de température : 0°/+10°C
Carrosserie : acier inox 18/10 - AISI 304 positif
Puissance absorbée : 550 W
Type de froid : froid ventilé
Nombre de portillons : 1 portillon 2 colonnes de 2 tiroirs
Dimensions : (LxPxH) - 1850 x 700 x 985 mm

Branchement en mono 220 V isolation thermique
protection amovible en verre trempé monté sur
4 roues pivotantes dont 2 avec freins. Module
de base équipé plaque GN1/1 et un guide inox
permettant de faire coulisser une grille GN1/1.

Température de fonctionnement 0°/+10°C.
Isolation par polyuréthane expansé 60 mm
sans CFC. Système de circulation de l’air en
«U». Tropicalisation+ 43°C. Evaporateur traité
anti-corrosion.
Structure monocoque en acier inox 18/10 - AISI
304. Chambre intérieure avec fond embouti.
Dotation standard : 1 paire de guides acier
inox 18/10 - AISI 304 + 1 grille GN1/1 par
compartiment.
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LS1-GE

KUB4A

MEUBLE RÉFRIGÉRÉ GASTRONORME GN1/1

K 1807 CSG A DL DL DR L2
Plage de température : +2°/+12°C
Carrosserie int.-ext. : inox/inox
Puissance absorbée : 310 W
Type de froid : évaporateur ventilé
Nombre de portillons : 3 portes pleines
Dimensions : (LxPxH) - 1726 x 719 x 885-950 mm

Meuble bas réfrigérateur GN1/1.
Diffusion d’air canalisé pour assurer une
température homogène. Dégivrage automatique.
Alarmes températures. 2 grilles inox GN1/1 par
porte. Report de défaut sur contact sec. Fluide
frigorigène R134A ou R290.
Disponible avec tiroirs 1/3, 1/2 et 2, 3 ou 4
portes. Dosseret 50 ou 100 mm en option.
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Banque réfrigérée dosseret arrière 1 portillon
GN1/1 + 4xtiroirs.

Plage de température : -2°/+7°C
Carrosserie : construction intégrale en acier inox 18/10 AISI 304
Puissance absorbée : 508 W
Type de froid : positif
Nombre de portillons : 3 portes
Dimensions : (LxPxH) - 1820 x 700 x 850 mm
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861800021

AGP 831-2

Capacité 450 litres. Cuve avec angles
arrondis.
Régulation électronique avec affichage digital.
Dégivrage automatique avec évaporation par
gaz chaud. Grilles réglables en hauteur sur 18
niveaux (pas 26 mm). Equipement : 1 jeu de
glissières + 1 grille GN1/1 par porte.
Fluide frigorifique R404A. Dessus inox renforcé
ép. 40 mm sans dosseret. Pieds en acier inox
18/10 - AISI 304 réglables en hauteur. Portillon
avec rappel automatique.
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ARMOIRE CAVE À VIN GEMINI DE PRÉSENTATION

CUTTER K35

Matériau : habillage bois stratifié
Nombre de clayettes : 4 niveaux de présentation
Capacité en bouteilles : 120 bouteilles
Porte pleine ou vitrée : porte vitrée
Couleur de la carrosserie : noyer foncé ou chêne clair
Vieillissement ou mise en température : mise en température
Puissance absorbée : 580 W
Dimensions : (LxPxH) - 825 x 460 x 2040 mm

Capacité de la cuve : 3,5 litres
Vitesses de rotation : 1500 et 3000 tr/min
Puissance électrique : 500 W
Dimensions : (LxPxH) - 247 x 407 x 303 mm

Armoire réfrigérée de présentation de bouteilles de vin rouge/blanc.
Habillage bois stratifié couleur noyer foncé ou
chêne clair. Porte vitrée avec cadre en bois
massif. Réfrigération statique avec contrôle digitale de la température. Eclairage et fermeture
à clefs. Capacité 120 bouteilles.

Cutter mélangeur.
Avec rotor couteaux microdentés. Cuve en inox.
Robustesse en service intensif.
Fonction pulse. Pour hachages broyages émulsions mousses pâtisserie et sauces. Capacité de
travail : de 100 g à 1,5 kg.

Températures différenciées pour conservation
des vins rouges et blancs +12°/+8°/+6°/+4°. 4
niveaux de présentation. Couleur au choix selon
palette RAL sur demande spéciale. Disponible
en froid ventilé mono-température.
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ERWBS

603447

ARMOIRE À VIN DE MISE EN TEMPÉRATURE

CUTTERS - R4 V.V.

Nombre de clayettes : 5
Capacité en bouteilles : 173
Porte pleine ou vitrée : porte vitrée
Couleur de la carrosserie : époxy bordeaux
Vieillissement ou mise en température : mise en température
Puissance absorbée : 140 W
Dimensions : (LxPxH) - 660 x 671 x 1658 mm

Vitesse de rotation : variation de vitesses de 300 à
3500 tr/min
Capacité de la cuve : 4,5 litres
Puissance électrique : 1000 W
Dimensions : (LxPxH) - 226 x 304 x 460 mm

5 zones de température 18°-15°-12°-9°-5°C.
Température «basse» réglable de +5°/+8°C.
Température ambiante +10°/+38°C. Hygrométrie 65%. Clayettes bois réglables sur toute la
hauteur de cuve. Clayettes bois (lxp) 545x455
mm. Eclairage fluo. Hygrométrie 65%. Fluide
R600a

Gamme complète de 13 modèles de cutters
de table de 2,9 à 11,5 litres.
Ces cutters sont conçus pour réaliser tous types
de hachages, farces fines, mousses, broyages,
pétrissages avec une qualité de produit fini
irréprochable.

Livrés avec un couteau lisse. En option couteau
cranté pour vos travaux de pétrissage et de
broyage et couteau denté pour la coupe de
persil.

Evaporateur Roll Bond - vertical. 2 pieds réglables à l’avant. Porte réversible avec serrure.
Joint magnétique 4 faces type labyrinthe. Cuve
ABS alimentaire. Thermostat avec position arrêt
- sur bandeau. Dégivrage automatique.
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WT 4127 CHR

22441

ARMOIRE À VIN BACCHUS GENIUS WOOD CLASSIC 60 C
Volume en litres : 640 litres
Matériau : revêtement bois
Nombre de clayettes : 4 + 1
Capacité en bouteilles : 242 bouteilles
Porte pleine ou vitrée : porte vitrée
Couleur de la carrosserie : couleur merisier
Vieillissement ou mise en température : fait cave
de vieillissement ou de mise en température
Puissance absorbée : 340 W
Dimensions : (LxPxH) - 897 x 799 x 1915 mm

CUTTER SK-5 230/50-60/1
Cave revêtue de bois couleur merisier (C) ou
noyer (S)- porte vitrée.
Display LCD : choix de la langue alarme
porte ouverte et température - 3 modes de
fonctionnement : MONOTEMPERATURE - CAVE
MULTITEMPERATURE - Néon interne anti UV
Compresseur monté sur amortisseur anti
vibration.

Vitesse de rotation : 450/3000 tr/min
Capacité de la cuve : 5 litres
Puissance électrique : 1000 W
Dimensions : (LxPxH) - 280 x 500 x 350 mm.

Idéal pour couper mixer mélanger pétrir et
émulsionner.
Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz / 1~
Capacité de la cuve : 5 l. Vitesse variable (mini/
maxi tr/mn) : 450 - 3000. Puissance : 1000 W.
Dimensions - Largeur : 280 mm - Profondeur :
500 mm - Hauteur : 350 mm. Poids net : 22 Kg.

Filtre à charbons actifs - Double vitrage anti
buée traité anti UV - Serrure - Porte réversible
Dégivrage automatique - Possibilité de grilles
coulissantes - Autres modèles disponibles.
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Cuve extractible inox. Jeu de lames lisses
extractibles. Tableau de commande électronique. Variateur de vitesse. Microrupteur de
sécurité. Orifice sur le couvercle pour le rajoût
de liquides. En option : lames micro-dentées ou
perforées.

1050082
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COUPE-LÉGUMES TRS

COMBINÉ TRK45 V V
Vitesse de rotation du disque : 360 tr/min
Puissance électrique : 500 W
Dimensions : (LxPxH) - 252 x 500 x 502 mm
Capacité de production : 250 à 300 kg/h

Puissance : 1000 W
Cuve cutter de 4,5 litres en inox
Vitesse : de 300 à 3300 tr/min
Dimensions : (LxPxH) - 252 x 485 x 505 mm

Coupe-légumes.
Levier et trémie en inox. Mono 230 V 220...240
V - 1N - 50 Hz. Tableau de commandes plat
et étanche (IP 55). Large trémie inox (215 cm).
Trémie légumes longs avec poussoir (diam.
60 mm). Fonction Pulse pour un travail de
précision.

Combiné cutter/coupe-légumes.
Accessoire coupe-légumes inox. Couvercle
transparent avec racleur de cuve pour une
meilleure homogénéisation (fonction cutter).

Fonction Pulse pour une meilleure précision de
coupe.Tableau de commande plat et étanche.
Couvercle et racleur de cuve démontables et
lavables au lave-vaisselle. Système INCLY pour
incliner la machine et faciliter l’éjection des
légumes.

Structure ergonomique en inox. Nettoyage
facile : chambre de coupe entièrement amovible
et lavables au lave-vaisselle. Nota : livré sans
plateau. Diamètre des plateaux 200 mm.
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603419

603406

COUPE-LÉGUMES - CL50 ULTRA

COMBINÉ CUTTER ET COUPE-LÉGUMES R301 ULTRA

Vitesse de rotation du disque : 375 tr/min
Puissance électrique : 600 W
Dimensions : (LxPxH) - 350 x 320 x 590 mm
Capacité de production : 250 kg/h

Puissance : 650 W
Cuve cutter de 3,7 litres en inox
Vitesse : 1500 tr/min
Voltage : monophasé 230 V
Livré avec 4 disques en inox. Gamme complète de 23
disques en inox disponible en option.

La gamme de 11 coupe-légumes Robot-Coupe
permet de réaliser tous types de coupes de
légumes et de fruits innovantes et inédites.
Le Chef crée ainsi efficacement de nouvelles
présentations appétissantes et variées.
Gamme de 48 disques disponible en option
pour réaliser tous vos émincés, râpés, coupes
ondulées, juliennes, bâtonnets, macédoine,
frites... ainsi que brunoises et gaufrettes pour le
CL50 Gourmet.
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24465

2546

COUPE-LÉGUMES CA-300 (TRIPHASÉ OU MONOPHASÉ)
Vitesse de rotation du disque : 360 tr/min
Puissance électrique : 370 W (3~) / 550W (1~)
Dimensions : (LxPxH) - 290 x 560 x 520 mm.
Capacité de production : 150/300 kg/h

Peut être doté d`une grande variété de disques
et de grilles de la plus haute qualité de coupe.
En combinant entre eux ces accessoires il est
possible d`obtenir plus de 70 types d`éminçage
et de râpage différents 20-300 couverts

Tri : 105 0013
Mono : 105 0015
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Ces appareils se composent d’un accessoire
cutter pour émulsionner, hacher, broyer et
pétrir et un accessoire coupe-légumes pour vos
émincés, ondulés, râpés, bâtonnets, macédoine
et frites selon modèle.

BLIXER 2
Robuste très simple à utiliser et facile à
nettoyer.
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2 appareils en 1 ! Gamme de 12 combinés
cutter & coupe-légumes.

Puissance électrique : 700 W
Capacité de cuve : 2,9 litres
Vitesse de rotation : 3000 tr/min
Dimensions : (LxPxH) - 210 x 330 x 420 mm

Les Blixer ® sont destinés au secteur médicosocial et à la gastronomie.
Robot-Coupe apporte la solution des repas
mixés avec une gamme de 17 Blixer ® qui sont
des cutters-émulsionneurs permettant la réalisation de texture modifiée.

Entièrement construit en alliage d`aluminium.
Grande capacité de production. Appareil aux
normes NSF International. Fabriqué en accord
avec les Directives Européennes 89 / 392 / CEE
93 / 68 / CEE et 73 / 23 / CEE.

L’intégralité d’un repas est ainsi restituée :
entrée plat dessert cuits ou crus respectant
ainsi les apports nutritifs notamment au niveau
des vitamines.
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HACHOIR RÉFRIGÉRÉ SETNA

ÉPLUCHEUSE T15E

Carrosserie : entièrement inox 18/10 - AISI 304
Puissance électrique : 1,1 kW
Réfrigérés : oui
Production : 300 kg/h
Dimensions : (LxPxH) - 390 x 524 x 489 mm

Carrosserie : inox
Bac à fécules : oui
Cylindre abrasif : oui
Production : 360 kg/h
Capacité : 15 kg par opération
Puissance électrique : 370 W
Dimensions : (LxPxH) - 440 x 690 x 750 mm

Hachoir réfrigéré type Setna - Double coupe Diamètre 82 mm.
Entièrement inox 18/10 - AISI 304 - Avec reconstitueur calibreur automatique avec réglage
de 90 à 170 grammes - Corps réserve et vitrine
réfigérés. Double froid pulsé et froid statique Grille diamètre 3 - Fabrication Française.
Gamme de hachoirs de laboratoire et hachoirs
réfrigérés - Gamme complète scies à os
poussoirs mélangeurs coupe côtelettes cutter.
Retrouvez toutes les informations sur notre site
www.dadaux.com.

Eplucheuse.
15 kg - Avec plateau abrasif - Sans table filtre
Tri 230/400 V - 200...240/380...440 V - 3 50/60 Hz.
Unités de 80 à 300 repas. Vitesse plateau : 300
tr/min - Consommation d’eau : 7/8 litres/mn.
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AHRSETNA

603512

HACHOIR DE TABLE 70 ET 82 MM

ÉPLUCHEUSE - EP10TA

Carrosserie : inox
Puissance électrique : 1 kW - 1,5 kW
Réfrigérés : non
Production : 150 kg - 400 kg
Dimensions : (LxPxH) - 267 x 217 x 413 mm - 297 x 243 x
440 mm

Carrosserie : inox
Bac à fécules : oui
Cylindre abrassif : oui
Production : 280 kg/h
Capacité : 10 kg
Puissance électrique : 370 W

Nouveaux hachoirs tout inox à corps sortant.
Système de coupe Enterprise (simple coupe)
ou Unger (double coupe). La forme particulière
de la goulotte permet de se passer entièrement
du pilon. La construction du bâti sans joint ni
raccord garantit le + haut standard d’hygiène.

Modèles 5, 10, 15 et 25 kg en inox avec tour
abrasif.
Conception simple et robuste : - Machines tout
inox avec couvercle métallique pour un entretien facile et une grande longévité. - Minuterie
permettant de contrôler la durée de l’épluchage.

Retrouvez également toutes nos autres machines : affûteuses, hachoirs réfrigérés, scie à
os, cutter sur notre site internet.
www.mado-france.fr
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MEW710 - MEW713

46050

HACHOIR RÉFRIGÉRÉ ARTIC LIGHT

ÉPLUCHEUSE M-15

Carrosserie : inox 18/10 - AISI 304
Puissance électrique totale : 1,5 kW / moteur : 1,11 kW
Réfrigérés : froid de contact à haut rendement température
-1+5°C classe 3M1
Production : 350 kg/h
Dimensions : (LxPxH) - 355 x 470 x 435 mm

Hachoir réfrigéré compact spécial marché et
restauration.
Système UNGER double coupe H82 avec grille
N°3 - Corps hélice et couteau démontables Verrouillage du corps par clavetage - Réserve
supérieure réfrigérée - Fluide frigorifique R
134A - Régulation électronique.
Alimentation 380 V, TRI 230 V MONO en option
Avec ou sans portionneur à steak de 80 à 210
g sans variation d’épaisseur. Fonction «vrac» en
un geste. Pour voir l’ensemble de notre gamme,
consultez nos catalogues.
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ARTICLIGHT
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Rapidité : - Modèles conçus pour une rapidité
d’exécution avec un minimum de déchets
Sécurité : - Système de sécurité entraînant
l’arrêt instantané du moteur dès l’ouverture du
couvercle.

Carrosserie : inox
Bac à fécules : en option
Cylindre abrassif : oui (cylindre et plateau avec abrasif).
Production : 300/360 kg/h
Capacité : 15 kg
Puissance électrique : 230 - 400 V / 50 Hz / 3N~ (triphasé)
/ 230 V / 50 Hz / 1 (monophasé)

Cylindre et plateau avec abrasif.
Dimensions sans socle (mm) : 433 x 635 x 695
mm. Dimensions avec socle (mm) : 433 x 638 x
1115 mm. Puissance : 550 W. Poids net : 42 kg.

Le matériau abrasif possède une longévité et
une résistance extrêmes. Couvercle relevable
transparent résistant aux chocs. Système antiretour à l´arrivée de l’eau.
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Tri : 1000 560
Mono : 1000 561
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TRANCHEUR MAJOR SLICE 350 INOX

TRANCHEUR EN 300

Capacité de la coupe : 310 x 180 mm ou ø 250 mm
Dimensions : (LxPxH) - 836 x 517 x 495 mm
Puissance électrique : 370 W
Diamètre de la lame : 350 mm
Type de transmission : pignon

Capacité de la coupe : 240 x 210 mm
Dimensions : (LxPxH) - 655 x 500 x 445 mm
Puissance électrique : 220 W
Diamètre de la lame : 300 mm
Type de transmission : courroie

Trancheur Major Slice 350 - Entièrement inox
18/10 - AISI 304 - Gravité.
Trancheur manuel diamètre 350 - Entièrement
étanche - Lavable à la douchette - Accès facile
pour le nettoyage - Epaisseur de coupe de 0 à
20 mm - Affûteur Indépendant - Conforme aux
Normes CE - Fabrication Française.

Trancheur à gravité entraînement par courroie diamètre lame 300 mm.
Modèle économique conformité à la norme
CE Professionnelle construction en aluminium
anodisé affûteur incorporé chariot démontable
moteur ventilé.
Adapté à la restauration et à la petite collectivité.

Le Major Slice 350 existe en semi-automatique
vitesse variable. Pour le tranchage en automatique, nos trancheurs SLICO 650 et 700 sont
adaptés aux tranchages des rôtis cuits des
charcuteries et fromages.
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TR/MAJOR/350

96108558

TRANCHEUR SUPRA 350 CP

TRANCHEUR 350 SUPER START SBR
Capacité de la coupe : 300 x 230 mm
Dimensions : (LxPxH) - 660 x 570 x 510 mm
Puissance électrique : 300 W
Diamètre de la lame : 350 mm
Type de transmission : pignon

Capacité de la coupe : 270 x 230 mm
Dimensions : (LxPxH) - 710 x 547 x 530 mm
Puissance électrique : 210 W
Diamètre de la lame : 350 mm
Type de transmission : moto-réducteur

Trancheur à jambon en revêtement quantanium et aluminium.
Conseillé pour la restauration nécessitant une
grande cadence de production. Revêtement
anti-adhérent réduisant considérablement le
temps de nettoyage. Système de lame extractible SBR pour un nettoyage sécurisé.

Trancheur à gravité entrainement moto-réducteur diamètre lame 350 mm.
Adapté pour une utilisation intense en collectivités cuisine centrale grandes surfaces.
Construction en aluminium anodisé conformité
CE Pro. affûteur intégré chariot démontable
tirant et visserie inox.
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TRANCHEUR MAP SP 350 CE

TRANCHEUR 350

Capacité de la coupe : 280 x 250 mm
Dimensions : (LxPxH) - 790 x 540 x 450 mm
Puissance électrique : 370 W
Diamètre de la lame : 350 mm
Type de transmission : pignons hélicoïdaux lubrifiés

Spéciale utilisation intensive. Accessibilité
pour le nettoyage.
Construction en aluminium anodisé.- Entraînement par pignons hélicoïdaux lubrifiés.- Moteur
ventilé de grande puissance.- Lame en acier
trempé chromée.- Anneau de sécurité protège
lame «CE».- Affûteur aluminium incorporé.

Capacité de la coupe : 320 x 270 mm
Dimensions : (LxPxH) - 570 x 720 x 540 ht. mm
Puissance électrique : 350 W
Diamètre de la lame : 350 mm
Type de transmission : courroie polyvée à tension automatique

Réglage de l’épaisseur de coupe de 0 à
16 mm.- Mise en marche / arrêt par bouton
poussoir basse tension IP67. Pour voir
l’ensemble de notre gamme consultez nos
catalogues.
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MAPSP350
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Grand dégagement entre lame et bâti pour
nettoyage facile. Permet une utilisation en zone
froide et un nettoyage à la douchette basse
pression.
Adapté à la grande collectivité et aux cuisines
centrales.

Trancheur professionnel 350. Belle finition
tout alu. Entretien simple.
Entretien facile : grand dégagement derrière la
lame. Lavable douchette : boitier elec IP 65 et
moteur IP 55. Affûteur incorporé (ou séparé si
besoin). Capacité coupe 270 x 320 ep 20 mm
Belle finition poignées tout alu.
Modéle idéal boucherie / collectivité. Autres
modèles performants dans la gamme des diametres 350 mm. Nous contacter.
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ESSOREUSE ELX65
Dimensions : (LxPxH) - 578 x 639 x 1005 mm
Puissance : 750 W
Capacité : 12 kg
Production : 10 à 15 têtes de salade par cycle
Puissance : 750 W

Essoreuse 12 Kg.
Volume de cuve 65 litres - Avec cycle automatique - Panier résine - Tri 230/400 V,
230/400 V - 3 - 50 Hz. Construction inox.
Couvercle transparent avec minuterie programmable.
Sécurité frein moteur à l’ouverture du couvercle.Tableau de commande plat et étanche
Deux types de panier : inox ou résine. Lavage,
brossage, épluchage et essorage des légumes.
Poignée douchette amovible. Tableau de commande plat et étanche.
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ESSOREUSE
Dimensions du diamètre : 330 mm et 430 mm
Capacité : 10 (2 salades) et 20 litres (3, 4 salades)

Copiées mais jamais égalées !
Les essoreuses Dynamic sont indispensables
dans la préparation de salades en quantité importante. Rapides et efficaces, elles respectent
la fragilité du produit et vous font gagner un
temps précieux.
Option possible : le berceau d’essoreuse pour
une meilleure stabilité.
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GAMME MANUELLE

ESSOREUSE - ES10
Dimensions : (LxHxØ) - 620 x 1144 x 450 mm
Capacité : 8 à 10 kg
Production : 5 à 10 têtes de salade par cycle.
Puissance : 250 W

L’essoreuse ES10 est conçue pour assurer
un essorage rapide des légumes crus en un
minimum de temps.

Le fonctionnement de l’essoreuse est basée sur
la rotation d’un panier en inox d’une contenance
de 8 à 10 Kg garantissant un essorage en
profondeur des feuilles de salade.
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ESSOREUSE ES-150 230-400/50/3N
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 764 x 1057 mm.
Capacité : 62,5 litres / 10 kg par opération
Production : 90/120 kg/h
Puissance : 370 W

Essore tous types de légumes en très peu de
temps.
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE : 230-400 V/
50 Hz /3~ Capacité par opération : 8/10 kg.
Débit horaire : 90/120 kg.
Volume utile du panier : 62.5 litres.
Vitesse de rotation du panier : 374 tr/min.
Poids net : 79 kg.
Idéal pour collectivités et hôtellerie. Corps en
inox. Couvercle relevable avec amortisseur. Système de sécurité sur couvercle. Frein moteur.
Boîtier de commande incorporé avec bouton de
marche arrêt coup de poing minuterie.
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BATTEUR MÉLANGEUR OURS-VARIMIXER

MIXER BW445

Puissance : 700 W / 1200 W
Capacité en volume : 10 et 20 litres
Dimensions : (LxPxH) - 369 x 592 x 869 et
450 x 667 x 1058 mm

Puissance électrique : 450 W
Dimensions : (LxPxH) - 138 x 120 x 765 mm
Vitesse : 9000 tr/min

Les batteurs mélangeurs BEAR VARIMIXER de
5 à 200 litres.
Accessoires : réduction - chariots - coupe
légumes - élevateurs de cuve. Les batteurs Ours
de 10 et 20 litres sont entièrement en acier
inoxydable avec variateur de fréquence variateur mécanique à partir des modèles 30 litres.

BW 445 Bermixer combiné.
Tube et fouet inox 45 cm.
Capacité 100 litres. 220...240 V - 1N 50/60 Hz.

Vitesse maximale en plongée de 9000 tr/mn.
Vitesse variable électronique. Tube couteau
Inox et fouet démontables sans outils pour un
nettoyage facile. SMART SPEED CONTROL :
autorégulation de la vitesse.

Les batteurs VARIMIXER sont réputés pour leur
force et leur fiabilité. Ils correspondent parfaitement aux besoins des métiers de bouches.
La gamme est très importante et convient aux
boulangers, pâtissiers, cuisiniers et à l’agroalimentaire.
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BATTEUR XBM20

MIXER
Puissance : 750 W
Dimensions : (LxPxH) - 521 x 685 x 1010 mm

Batteur mélangeur 20 litres à variation mécanique (batteur cuisine)
Modèle table. Livré avec 3 outils - 50 Hz Tableau de commande plat et étanche - Ecran
de sécurité - Fil rotatif amovible - Réduction
de cuve possible en 10 litres - Avec ou sans
colonne Inox.

Puissance électrique : de 120 à 850 W
Dimensions : de 395 à 950 mm
Vitesse : de 0 à 13 000 tr/min

Véritable spécialiste du mixeur professionnel
depuis plus de 45 ans.
Des produits à la fois robustes et innovants
adaptés pour répondre à tous les besoins des
professionnels de la restauration. Large gamme
d’appareils permettant de nombreuses combinaisons : mixeurs, fouets, presse purée ...
Fabrication avec des matériaux très résistants
et de première qualité. Entretien facile : rincer
simplement les outils sous l’eau.

Matériaux inoxydables et étanchéité à l’aspersion du planétaire - Prise d’accessoires H en
option - Kit roulettes en option - Détrempe
(en Kg de farine) : 6 Kg.
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BATTEUR XBB30

MIXER PLONGEANT - MP450 ULTRA
Puissance : 1500 W
Dimensions : (LxPxH) - 575 x 675 x 1220 mm

Batteur mélangeur 30 litres (Batteur boulangerie)
Equipé de 3 vitesses fixes et vitesse variable.
Livré avec 3 outils (crochet palette et fouet).
Pour travaux en boulangerie - Vitesses : 3
vitesses pré-réglées (40 80 160 tr-min) et vitesse variable électronique de 29 à 175 tr/min.

Puissance électrique : 500 W
Dimensions : longueur de tube : 450 mm - longueur de
machine : 840 mm
Vitesse : 9500 tr/min

La gamme de 21 mixers plongeants, robustes
et puissants, transforme tous les légumes de
saison en soupes fraîches, veloutés onctueux
et potages délicieux pour le bonheur de vos
convives.
Mixers plongeants équipés de cloche démontable pour une hygiène parfaite.

Minuterie 0-59 min - Tableau de commande
plat et étanche - Ecran de sécurité Fil rotatif
amovible - Kit roulettes et chariot de cuve en
option - Détrempe (en Kg de farine) : 10 Kg Mono 230 V 200...240 V - 1N - 50/60 H.
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BATTEUR BE-20I 230/50-60/1
Puissance : 900 W
Capacité en volume : 20 litres
Dimensions : (LxPxH) - 520 x 733 x 1152 mm

MIXER/FOUET COMBI TR/BM-350
Batteur mélangeur professionnel. Colonne et
pieds inox.
Cuve et outils inclus : crochet palette fouet.
Alimentation électrique : 230 V / 50-60 Hz. / 1~
Capacité en kg. de farine : 6 poids net : 89 kg.

Puissance électrique : 350 W
Dimensions : bras : 420 mm / Fouet : 396 mm
Vitesse variable : 1500 - 9000 tr/min

Fabrication avec des matériaux très résistants. Design ergonomique.
Alimentation électrique : 230V / 50-60Hz /1
Capacité jusqu’à 60 litres. Bras et outil entièrement inox et démontables. Variateur de vitesse
avec système de contrôle des tours/minute
utilisant la puissance maximum du moteur.

Moteur robuste triphasé alimenté par un variateur électronique de grande fiabilité. Minuterie
électronique. Possibilité de marche en continu.
Variation électronique de vitesse. Protection
renforcée contre les projections d’eau.

Bras mixer : pour la préparation de purées et
toutes sortes de sauces. Bras fouet : pour la
préparation de blancs en neige, meringues,
chantilly, sauce mayonnaise et gênoise omelettes...

Référence

047

3030145

048

BALANCE COMPACTE IP68 S30
Carrosserie : inox
Etanchéité : IP 68
Précision : 15 kg
Portée : 1 g
Dimensions du plateau : 250 x 197 mm

Balance compacte inox IP 68. 3 Portées :
6 kg/0, 5g - 15 kg/1 g -30 kg/2 g
Plateau 250 x 197 mm en inox 18/10 - AISI 304.
Affichage LCD rétro-éclairé de 25 mm. Système
de compensation barométrique pour éviter les
ponts thermiques.Température d’utilisation -10°
à +40°C. Batterie rechargeable de 100 heures
et alimentation secteur.
Fonctions pesage tarage pourcentage contrôle
+/- (barre graphe et sonore) mémoires de tare
sortie RS232 pour PC/imprimante date & heure.
Mode autocalibration.
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S30-15

BALANCE COLONNE AVEC PLATEAU INOX IP67 S600
Carrosserie : inox
Etanchéité : IP 67
Précision : 60 kg
Portée : 10 g
Dimensions du plateau : 400 x 400 mm

Balance colonne S600.XI avec structure inox
400 x 400. 2 portées 30 kg/5 g - 60 kg/10 g.
Gamme de balance S600.XI avec structure et
capteur inox IP67 pour une parfaite hygiène.
Colonne inox en série. Indicateur S600 en ABS
IP56. Alimentation intégrée. Batterie rechargeable 70h. Alimentation intégrée. -5° à +40°C.
Fonctions pesage tarage sortie RS232 pour PC/
imprimante. Mode autocalibration. Affichage par
led rouge de 20 mm.
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S600-60-F1.XI

BALANCE CW6
Carrosserie : ABS renforcé
Etanchéité : IP 65
Précision : 1 g
Portée : 6 kg
Dimensions du plateau : 230 x 190 mm

Balance de précision pour le dosage d’ingrédients.
Plateau acier inoxydable portée 6 kg/1g alimentation secteur ou autonome (batterie interne).
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BALANCE BPA224-6NP
Carrosserie : ABS
Etanchéité : IP 65
Précision : 1 g
Portée : 6 kg
Dimensions du plateau : acier inoxydable 180 x 230 mm

Balance de préparation compacte.
Construction ABS. plateau inox amovible double
alimentation secteur et sur batterie rechargeable. Indice de protection IP 65 idéale pour
les milieux humides et poussièreux.

Permet un pesage simple contrôle +/- tare
affichage rapide (stablisation < 1s)par LED 7
segments. Existe en 1,5 kg/0,2 g ou 3 kg/0,5 g
ou 6 kg/1 g ou 15 kg/2 g.
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COUPE-PAIN CPX

MATÉRIEL BOULANGERIE
Dimensions : (LxPxH) - 472 x 418 x 857 mm
Puissance électrique : 370 W
Débit horaire : 7 000/14 000 tranches

Coupe-pain électrique inox.

AMINOX, c’est aussi tout l’environnement de
Boulangerie-Pâtisserie.

Coupe-pain électrique monogoulotte. Ecran de
sécurité d’accès aux éléments de coupe. Moteur
asservi à l’ouverture de l’écran.1N-50 Hz

Fabricant français d’équipements inox pour
l’alimentaire, spécialiste des chariots et
supports pour la Boulangerie.

Epaisseur des tranches réglable de 8 à 60 mm.
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TRANCHEUR À PAIN - TP180
Dimensions : (LxPxH) - 335 x 385 x 920 mm
Puissance électrique : 350 W
Débit horaire : de 10 800 à 21 600 tranches

Le TP180 permet de réaliser 180 à 360
tranches de pain à la minute.
Construction tout inox pour un entretien facilité
et une hygiène parfaite. Lame inox amovible
sans outil pour un nettoyage facile.

Système de sécurité infrarouge. Arrêt automatique après 1 minute de fonctionnement à vide.
Support mobile tout inox en option.

Chariots de cuisson (toutes marques de fours)
et de stockage, chariots parisiens hauts et bas,
grilles, couches automatiques, plaques pâtissières avec et sans traitement anti-adhérent.
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COUPE-PAIN CP-250
Dimensions : (LxPxH) - 410 x 524 x 605 mm
Puissance électrique : 250 W
Débit horaire : 8 400 / 16 800 tranches / heure (1/2 pains)

Épaisseur des tranches de 10 à 90 mm
Dimensions goulotte : 115 x 135 m.
Alimentation électrique: 230V/50 Hz/1 Fabrication en inox - Lame extractible - Nettoyage
facile - Système de sécurité de couvercle et
grille de protection des mains à la sortie de la
machine.

Filets de cuisson (aluminium, inox siliconé, fibre
de verre). Nombreuses possibilités en standard,
le sur mesure en plus.
Moblier inox pour l’agencement des laboratoires de pâtisserie, en éléments modulaires
et en sur mesure.

Idéal pour restaurants et grosses collectivités.
Goulotte avec possibilité d’introduire un ou deux
pains. Pour couper le pain en tranches d’épaisseur variable. En option : socle inox.
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MB AMINOX
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TABLE DE TRAVAIL INOX STANDARD

TABLE CENTRALE

Bords droits ou rayonnés : bords droits
Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur de l’inox : 12/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1900 x 700 x 900 mm

Bords droits ou rayonnés : rayonnés
Soudé ou démontable : selon demande
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 700 x 900 mm

Table inox standard à dosseret avec étagère
basse pleine.
Piètement en tube de 35 x 35 mm avec ceinture
haute entretoise et traverse basses. Vérins
composites réglables pour mise à niveau.
Plateau inox doublé mélaminé de 16 mm avec
bords tombés de 40 mm et contre pli soudé au
piètement.

Table centrale.
Construction inox 18/10 - AISI 304, ép. 15/10
Bords tombés de 40 mm avec un rayon de
10 mm sur le devant - Piètement rond diam 38
mm avec verins de réglage - Plateau doublé par
panneau agglo mélaminé deux façes ép 16 mm.

Ensemble soudé monobloc avec métal d’apport
pour garantir la rigidité. Existe en plusieurs
dimensions standards et toutes dimensions sur
mesure. Versions centrales étagère et options
possibles (roues bacs du Chef TVO etc).

Piètement entretoisé permettant de recevoir une
étagére - Bandeau périphérique soudé hauteur
84 mm.
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RTC12

TABLE INOX À BORDS RAYONNÉS

TABLE
Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés en façade et
dosseret 100 x 20
Soudé ou démontable : châssis soudé ou démontable
suivant modèle
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés et haut du
dosseret incliné à 30°
Soudé ou démontable : piétement démontable
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1000 à 2000 x 700 x 900 mm

Piétement rond Ø38 - Dessous encollé de
mélaminé marine ép.19 mm - Bords de 40 x 20
mm avec contre pli - Renforts inférieurs en tube
inox Ø25 ou étagère basse fixe ép.15/10 ème mm
suivant modèle.

Table inox 18/10 - AISI 304 épaisseur
15/10 ème avec dosseret fermé à l’arrière.
Dessus du dosseret penté pour une hygiène
optimale. Bords tombés 3 plis sur trois faces
pour une sécurité accrue de l’utilisateur lors du
nettoyage.

Roulettes en option pour une meilleure ergonomie lors de la manutention du matériel.
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TDRDA710

TABLE DE PRÉPARATION

TABLE DÉMONTABLE INOX AISI 304
Bords droits ou rayonnés : bords droits
Soudé ou démontable : démontable
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : profondeur en 700 en L-1000 1200 1400
1600 1800 et 2000 mm

Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés
Soudé ou démontable : démontable (soudé en option)
Epaisseur de l’inox : 10/10ème ou 15/10ème (20/10ème en
option)
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 500 à 3900 x 600 ou 700 x 900 mm

Plateau doublé mélaminé deux faces
ép.16 mm.
Etanche et insonorisé existe en centrale ou
adossée (dosseret 100 x 20 mm) avec ou sans
étagère basse, pieds en tubes ronds D.50 mm
avec vérins de réglage.
Profondeurs disponibles : 600, 700 et 800 mm.

Tables du Chef, déboîtage découpe, fixes,
mobiles, suspendues.
Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304 doublé
mélaminé blanc 16 mm. Bord avant et arrière
ou gorge dosseret rayonnés. Ceinture inox
sous plateau hauteur 120 mm. Piètement inox
tube rond diam. 38 mm. Ensemble démontable
hauteur 900 mm.
Dimensions standards ou sur mesure et nombreuses options : profondeur 500 mm à
1200 mm découpes et encoches Inox 316 L
coins boules bords poli miroir assemblage
tables par soudage ou boulonnage raccords
d’angle pieds carrés...

La L2G propose la même gamme de tables en
pieds carrés 40 x 40 mm. De nombreux accessoires disponibles : roulettes, blocs, tiroirs.
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TABLES DEMONTABLES

TABLE INOX
Bords droits ou rayonnés : rayonnés
Soudé ou démontable : démontable
Epaisseur de l’inox : 15/10ème de mm
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 600 à 3000 x 600 à 1000 mm

Tables de travail en acier inoxydable.
Spécificités : tables centrales ou adossées. Piétement arrière en retrait. Possibilité de montage
de tiroirs en toutes positions. Marque NF-Hygiène Alimentaire. Existe aussi en suspendu et
sur roues avec bac, avec ou sans étagère.
Facilité et rapidité de montage par système breveté. Plateau rigide doublé par panneau stratifié
double face étanche. Cadre profilé. Bandeau
avant et dosseret rayonné.
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PLONGE TOUT INOX RAYONNÉE

PLONGE STANDARD SUR PIEDS
Bords droits ou rayonnés : rayonnés
Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur de l’inox : 12/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1400 x 700 x 900 mm

Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés
Soudé ou démontable : piètement démontable
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 700 à 2400 mm selon modèles x
700 x 900 mm

Plonge standard sur pieds. Bac 600 x 500 x
300 surverse bonde et siphon.
Piètement en tube de 35 x 35 mm avec
habillage bac sur 3 faces et traverse arrière.
Dessus avec bords tombés de 40 mm et contrepli soudé au piètement. Bords anti ruissellement
et dosseret arrière de 100 x 20 mm bouché en
extrémités.
Egouttoir cannelé à droite. Ensemble soudé monobloc avec métal d’apport. Existe en plusieurs
dimensions en standard et toutes dimensions en
sur mesure. Versions avec ou sans étagère et
autres options possibles.

Dessus de dosseret penté pour une hygiène
optimale. Bord tombé 3 plis sur trois faces
pour une sécurité accrue de l’utilisateur lors du
nettoyage.

Tube surverse perforé pour une meilleure
ergonomie lors de la vidange de la cuve. Facilite
la récupération des déchets et prévient des
risques de bouchon dans le siphon. Etagère
basse et cache-cuve en option.
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PRAAP112D + EGR712

PLONGE

PLONGE
Soudé ou démontable : suivant modèle
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés
Soudé ou démontable : démontable (soudé en option)
Epaisseur de l’inox : 12/10ème ou 15/10ème (20/10ème en
option)
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 500 à 3800 x 600 700 x 900 mm

Meuble plonge : Dessus inox 15/10. Bac incorporé avec bords antiruissellement, soubassement. Portes coulissantes, pieds PVC réglables
en hauteur. Option : étagère intérieure partielle
sous l’égouttoir réglable en hauteur.
Plonges : modèle embouti ou chaudronné. 1 ou
2 bacs, avec ou sans égouttoir, bonde et tube
surverse à crépine autocentrée. De nombreuses
options disponibles. Toutes dimensions.

Plonges égouttoirs nervurés ou lisses.
Nombre et type de bacs au choix.
Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304. Bord
avant et gorge dosseret rayonnés. Bac inox
embouti et égouttoir. Cache bacs inox 3 faces.
Piètement inox tube rond diamètre 38. Bonde.
Tube surverse. Siphon. Ensemble démontable.
Dimensions standards ou sur mesure et nombreuses options : profondeur 500 mm à
1200 mm découpes et encoches Inox 316 L
coins boules bords poli miroir assemblage
plonges par soudage ou boulonnage raccords
d’angle...

PLONGE

PLONGE 2 BACS
Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés
Soudé ou démontable : soudé ou démontable
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1800 x 700 x 900 mm
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Dessus inox 18/10 - AISI 304 épaisseur
15/10 ème.

Plonge 2 bacs.
Plonge 15/10 - 2 bacs de 600/500 - Cache-bac
sur 3 côtés - Piètement rond diam 38 mm avec
vérins de réglage - Dosseret de 100/20 mm Bords tombés de 40 mm avec rayon de 10 mm
sur le devant.

Bords droits ou rayonnés : bords rayonnés
Soudé ou démontable : démontable
Epaisseur de l’inox : 12 ou 15/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 700 à 2500 x 700 ou 800 mm

Référence
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RP1823

816 662

Plonges inox standard et sur mesure.
Spécificités : 5 dimensions de bacs habillage 3
côtés bacs insonorisés bandeau avant rayonné
identique à celui des tables. Piétement arrière
en retrait permettant le passage des tuyaux.
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ARMOIRE INOX 2 PORTES COULISSANTES

ARMOIRE HAUTE

Type de porte : doublée
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 12 et 8/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1400 x 600 x 1800 mm

Type de porte : coulissantes
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1600 x 600 x 1800 mm

Armoire inox 2 portes coulissantes et 3
étagères réglables.
Portes démontables doublées sur roulements
inox. Poignées encastrées avec bords écrasés
bas de meubles sans aspérités. Crémaillères
pour le réglage des étagères intermédiaires.
Piètement rond Ø60 mm réglable sur 50 mm.

Armoire haute avec portes coulissantes.
Construction inox 18/10 - AISI 304 - Portes
coulissantes ou battantes doublées - Piétement
rond diam 38 mm - Plancher et 3 étagères
réglables Existe en prof. 500.600 et 700 mm Hauteur 1800 mm.

Existe en plusieurs dimensions en standard et
toutes dimensions en sur mesure. Versions avec
étagères perforées linge-balais etc.

Référence
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AHPC616

ARMOIRE HAUTE TOUT INOX

MEUBLE HAUT
Type de porte : portes coulissantes ou battantes
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Type de porte : battantes (existe aussi en version coulissantes)
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 475 x 1935 mm

Caisson inox 18/10 - AISI 304 - Toit penté Pieds 150 mm réglables - Fermeture à clef
suivant modèle - Toutes dimensions.

Inox 18/10 - AISI 304 avec dessus incliné
pour l’hygiène.
Finitions intérieures en plis écrasés pour la sécurité de l’utilisateur pour prévenir des risques
de coupure lors du nettoyage. Nouvelle poignée
saillante plus ergonomique. Plancher double
pour une meilleure stabilité.
Portes doublées. Sur roulettes polyamide en
option.

Référence
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ARMOIRE HAUTE

ARMOIRE VESTIAIRE MÉTALLIQUE INDUSTRIE PROPRE
Type de porte : battante
Dimensions : 1, 2, 3 ou 4 cases

Type de porte : doublées coulissantes ou battantes
Epaisseur de l’inox : 10/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) 400 à 2000 x 500 ou 600 x 1800 mm

Industrie propre : 1 case 300 x 490 x 1940
mm.
2 cases 600 x 490 x 1940 mm, 3 cases 900 x
490 x 1940 mm, 4 cases 1200 x 490 x 1940
mm. Cette gamme en standard gris existe aussi
en différents coloris (bleu vert...).

Type de porte : battantes ou coulissantes
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : longueurs 1000 1200 1400 1600 1800 et
2000 mm

ARMOIRE HAUTE
Armoires suspendues : P-400 H-660 ou 900
mm + étagère.
Meubles bas : centraux ou adossés H-850 mm
P-600 700 ou 800 mm portes coulissantes étagère intermédiaire réglable en hauteur. La L2G
propose la même gamme avec portes doublées
et fermeture à clef.
Armoires hautes : H-2000 mm P-600 ou
700 mm toit plat (H-2000 mm) ou penté
(H-2150) portes battantes ou coulissantes, 3
étagères réglables + plancher. La L2G propose
la même gamme avec portes doublées et
fermeture à clef.
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Armoires hautes : réalisation inox 18/10 AISI 304. 2 portes doublées coulissantes ou
battantes si longueur inf.1000 mm, 3 étagères
intermédiaires réglables, étagère basse rayonnée 4 pieds inox ronds diamètre 60 mm. Option
toit penté.
Armoires rangement dessus plat ou penté : réalisation inox 18/10 - AISI 304 portes battantes
aménagement intérieur selon modèle 4 pieds
inox carrés sur verins de réglage.

La L2G propose la même gamme en industrie
salissante avec une séparation par porte.
Chaque case a une largeur de 400 mm au lieu
des 300 mm pour l’industrie propre.

MEUBLE DE RANGEMENT INOX AISI 304

Armoires hautes ou armoires de rangement à
balais ou vestiaires.

Type de porte : coulissantes
Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 1000 à 1800 x 600 ou 700 mm

Armoire haute à portes coulissantes dessus
incliné.
Spécificités : parois intérieures et portes coulissantes doublées, rail de guidage portes suspendues sur galets, 3 étagères réglables, piétement
inox avec vérins à filetage non apparent.

Référence
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MEUBLE BAS À DOSSERET 2 PORTES COULISSANTES
Type de porte : doublées
Epaisseur inox : 12 et 8/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) -1400 x 700 x 900 mm

MEUBLE BAS À PORTES COULISSANTES
Type de porte : coulissantes
Epaisseur inox : dessus en 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1000 à 2000 x 700 x 900 mm

Meuble bas à dosseret 2 portes coulissantes
avec étagère intermédiaire.
Portes démontables doublées sur roulements
inox. Poignées encastrées avec bords écrasés
bas de meubles sans aspérités. Crémaillères
pour le réglage d’étagère intermédiaire. Piètement rond Ø60 mm réglable sur 50 mm.
Plan de travail inox rayonné à dosseret de
100 x 20 mm bouché en extrémités. Existe en
plusieurs dimensions standards et toutes dimensions sur mesure. Versions centrales portes
battantes tiroirs fermeture roues etc.

Dosseret fermé à l’arrière et dessus du dosseret
penté pour une hygiène optimale. Finition
de l’intérieur de caisse en plis écrasés pour
une sécurité accrue de l’utilisateur lors du
nettoyage.
Pans coupés de renfort des parois latérales
limitant le poids tout en assurant la robustesse
du meuble pour une meilleure ergonomie lors de
la manutention du matériel.

Référence
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MBSDA10

MEUBLE DE RANGEMENT

Entièrement inox 18/10 - AISI 304 avec plan
de travail épaisseur 15/10 ème.

MEUBLE BAS
Type de portes : coulissantes
Epaisseur inox : 10/10ème et 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) -1400 x 700 x 900 mm

Type de porte : doublées coulissantes ou battantes
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 400 à 2400 x 600 ou 700 x 900 mm

Meuble de rangement.
Portes coulissantes ou battantes doublées - Un
plancher et une étagère réglable - Piètement
en tube rond diam. 38 avec vérins de réglage
Plateau doublé ép 15/10.

Meubles neutres ou chauffants avec ou sans
tiroirs.
Meubles neutres : réalisation dessus inox 18/10
AISI 304, bords avant et gorge dosseret rayonnés, portes doublées coulissantes ou battantes
si longueur inf.1000 mm, étagère intermédiaire
réglable, 4 pieds inox ronds réglables diam.
60 mm.
Nombreuses options et combinaisons : dessus
coins boules bords poli miroir assemblage par
soudage ou boulonnage raccords d’angle dessus poly granit... Meubles chauffants : dessus
neutre étuve ventilée puissance 2,2 kW mono.

Référence
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MEUBLE CHAUD

MEUBLE INOX
Type de portes : coulissantes
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Dessus 20/10 - Calorifugeage par laine de roche
des parois et des portes - Compartiment technique facile d’accès par panneau démontable Chauffage par résistance ventilée - Contrôle par
thermostat mécanique.

Type de porte : coulissantes ou battantes
Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 1000 à 2800 x 600, 700, 800 mm

2 blocs de chauffe à partir de 1800 mm Etagère réglable perforée - Existe en version
adossée centrale porte 1 face ou 2 faces dessus
chauffant en option. Lg : 1000 à 2000 mm lg : 600 à 700. Au-delà nous consulter.

Meubles inox neutres centraux ou avec
dosseret.
Spécificités : hauteur 900 mm plan de travail
doublé bandeau avant rayonné une étagère
réglable parois intérieures et portes doublées.
Portes coulissantes suspendues à un rail disposé en partie supérieure avec butée.
Retrait du piétement arrière de 120 mm permettant le passage des tuyaux. Esthétique. Bords
écrasés anti-coupures. Piétement diamètre
60 mm avec vérins.

Référence

804 363

TABLE DE PRÉPARATION PIZZA DESSUS GRANIT
Puissance : 300 W
Nombre de portillons : 2
Carrosserie : inox intérieur et extérieur
Dimensions : (LxPxH) - 900 x 700 x 1100 mm
Plage de température : -2°/+10°C à 32°C

Plan de travail en granit avec cavité.
Pour 5 bacs gastro 1/6-150 non fournis,
2 portes GN1/1, groupe logé sous les portes,
1 grille par porte, dégivrage automatique, thermostat électronique réglable, isolation 35 mm,
réfrigération R134A.
La L2G propose le même produit avec dessus
inox et saladette avec couvercle télescopique.

Référence
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MEUBLE HAUT 2 PORTES COULISSANTES

ARMOIRE SUSPENDUE

Type de porte : doublées
Epaisseur inox : 12 et 8/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) -1400 x 400 x 700 mm

Type de porte : doublées coulissantes ou battantes
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 400 à 2000 x 400 x 600 ou
900 mm

Meuble haut 2 portes coulissantes avec
étagère intermédiaire.
Portes démontables doublées sur roulements
inox. Poignées encastrées avec bords écrasés
bas de meubles sans aspérités. Crémaillères
pour le réglage d’étagère intermédiaire. Platine
de fixation murale fournie.

Armoires murales suspendues.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. 2 portes
doublées coulissantes ou battantes si longueur
inf.1000 mm. 1 ou 2 étagères intermédiaires
réglables. Kit de fixation murale.

Options : toits pentés supports pour bacs GN
étagère perforée pour vaisselle...

Existe en plusieurs dimensions en standard
et toutes dimensions en sur mesure. Versions
avec ou sans étagère portes battantes bacs à
ingrédients fermeture etc.

Référence
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MEUBLE MURAL

ARMOIRE SUSPENDUE
Type de porte : coulissantes
Epaisseur de l’inox : 0.8 et 10/10ème
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1400 x 400 x 660 mm

Type de porte : coulissantes doublées
Epaisseur de l’inox : 12/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 1000 à 2000 x 400 mm

Meuble mural.
Armoire doublée au niveau : des portes, du
plancher, des côtés - Etagère réglable sur 3
positions - Fixation au mur par réglette et par
deux points bas - Réalisation soudée.

Armoires suspendues à portes coulissantes
portes et côtés doublés.
Spécificités : dessus incliné hauteur bord
avant 600 mm une étagère réglable. Possibilité
d’ajouter des bacs sur glissières en partie
inférieure.

Référence
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PLACARD MURAL INOX À PORTES COULISSANTES
Type de porte : coulissantes
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1000 à 2000 x 407 x 710 mm

2 portes coulissantes suspendues.
1 étagère réglable en hauteur. Livré monté avec
serrure. Pans coupés de renfort.
Dessus et plafond lisses et inclinés à 15° pour
le respect des normes d’hygiène.

Référence
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ÉTAGÈRE MURALE PLEINE

ÉTAGÈRE MURALE SUR CRÉMAILLÈRES
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Dimensions : (LxP) - 1000 à 2400 x 300 ou 400 mm

Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 12/10ème
Dimensions : (LxP) - 1400 x 300 mm

A fixer au mur avec des chevilles.
Crémaillère hauteur 1000 mm avec 9 niveaux
possibles de réglage. 5 étagères maxi.

Etagère murale pleine sur consoles.
Bords tombés et dosseret arrière de 30 mm.
Consoles avec visserie d’assemblage.
Existe en plusieurs dimensions standards
et toutes dimensions sur mesure. Existe en
version pleine perforée à claies et tubulaire sur
consoles murales ou sur crémaillères. Possibilité de bacs GN 1/4 sur les versions pleines.
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015-143PLCON

ÉTAGÈRE MURALE

ÉTAGÈRE MURALE
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 10/10ème (15/10ème ou 20/10ème sur
demande)
Dimensions : (LxP) - 200 à 3900 x 300 à 400 Option profondeur : 500 mm ou plus

Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Dimensions : existe en standard et sur mesure

Etagères pleines ou barreaudées fixes ou sur
crémaillères.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. Bord tombé
avant 40 mm rayonné et dosseret hauteur 40
mm ou tubes 25 x 25. Consoles et crémaillères
15/10.

Etagère 15/10 bords tombés de 40 mm avec
contre pli de 20 mm sur l’avant et bord relevé
de 40 mm sur l’arrière.

Consoles sur crémaillères hauteur 500 mm
pour 1 niveau et de 1000 mm pour 2 niveaux
épaisseur 25 mm. Existe en version pleine
barreaudée perforée.

Dimensions standard ou sur mesure.

ÉTAGÈRE MURALE

ÉTAGÈRE MURALE
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Epaisseur de l’inox : 12/10ème
Dimensions : (LxP) -1000 à 2200 x 300 et 400 mm

Référence
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Etagères murales à plateaux inox ou barreaudées.
Spécificités : plateau épaisseur 12/10 ème (un niveau démontable ou 2 niveaux sur crémaillères)
ou 4 barres soudées sur consoles inox.

Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Epaisseur de l’inox : 15/10ème
Dimensions : (LxP) - 1200 x 300 mm

Etagère murale.
Plateau en tôle ep 15/10 - Consoles en tube
25/25 soudées sur le plateau.

Référence
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CHARIOT DE SERVICE

CHARIOT PLATE-FORME
Epaisseur inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Nombre de niveaux : 2 ou 3
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 500 x 1000 mm

Construction inox 18/10 - AISI 304 , 4 roues
pivotantes ABS NF Ø125 mm dont 2 à freins
Butoirs de protection. 1 guidon de manutention
amovible. Possibilité châssis renforcé et 2 ème
guidon et roues Ø125 ou Ø160 inox.

4 roulettes pivotantes avec pare-chocs.
Plateaux emboutis à angles arrondis.

Référence
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CHARIOT FERMOD

CHARIOT DE SERVICE
Version Gastronorme (2/1 et 1/1) : longueur 710 mm
Version standard : 6 longueurs : 660, 780, 900, 960, 1080,
1200 mm

Nombre de niveaux : 2, 3 ou 4
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 800 ou 1000 x 500 x 935 ou 1260
mm

Chariots modulables multi-services NF
Hygiène alimentaire.
Profondeur : 560 mm.
Hauteur : 959 mm
Equipés de 2 ou 3 niveaux.
Equipés ou non, selon la version, de clayettes
en Polymère amovibles.
Charge maximum par niveau : 50 kg uniformément réparti.
Faible encombrement avant montage facilitant
son transport et son stockage.
Montage rapide et facile.

CHARIOT DE SERVICE

Chariots de service montés ou démontés 2, 3
ou 4 niveaux.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. Ossature tube
inox diamètre 25 cintré. 4 roulettes pivotantes
diamètre 125 chape zinguée dont 2 à freins.
Plateaux emboutis.

Options : chariots montés soudés, roulettes
inox.

CHARIOT À DÉBARRASSER
Nombre de niveaux : 3 niveaux
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 500 x 800 mm

Chariot de service.
Plateaux emboutis
Roues d’un diamètre de 125 mm inox.

Nombre de niveaux : 2 ou 3
Epaisseur inox : tube diamètre 25 mm
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : (LxP) - 800 x 530 mm et 1000 x 600 mm

Chariots à débarrasser avec un ou deux
arceaux.
Spécificités : construction soudée en acier
inoxydable plateaux emboutis avec bords écrasés insonorisés. 4 roues pivotantes diamètre
125 mm à chape polyamide dont 2 à frein avec
pare-chocs annulaires. Marque NF-HA.
Robustesse : assemblage par soudure sur toute
la hauteur des plateaux avec bords écrasés en
partie inférieure. Plateaux emboutis de profondeur 10 mm pour une meilleure tenue des bacs.

Référence
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CHARIOT PLATE-FORME PLEIN

CHARIOT PLATE-FORME

Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) -1200 x 600 x 900 mm

Nature de l’inox : tube inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 600 x 950 mm

Chariot plate-forme plein.

Pratique pour manutentions lourdes et volumineuses (jusqu’à 350 kg).

Structure monobloc soudée TIG en tube 30 x
30 mm. Plateau inox plein. Barre de poussée
renforcée. 4 roues caoutchouc avec bandage
non marquant Ø100 mm chape zinguée sans
frein.

Plateau plein amovible en option (CPF 1206T).

Existe en version pleine ou tubulaire. Toutes
dimensions en sur mesure. Option pour roue
avec frein chape inox etc.

Référence
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CPF1206 + CPF1206T

CHARIOT DE MANUTENTION

CHARIOT CNC10
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 580 x 810 x 970 mm

Nombre de niveaux : 1
Epaisseur inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 500 x 960 mm

Chariot niveau constant 8 paniers
500 x 500 mm.
Construction inox 18/10 - AISI 304 , 4 roues
pivotantes ABS NF Ø125 mm dont 2 à freins.
Butoirs de protection. Poignée de manutention.

Chariot de manutention charge 250 kg à
400 kg.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. Poignée tube
25 x 25 cintrée. 4 roulettes pivotantes diamètre
100 chape zinguée.

Options : autres dimensions sur demande ;
roulettes inox...

CHARIOT PLATE-FORME

CHARIOT À PLATE-FORME
Nombre de niveaux : 1
Epaisseur inox : tube 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1100 x 600 x 1000 mm

Chariot plate-forme.
Structure en tubes carrés de 35 mm.
Roues d’un diamètre de 125 mm.

Référence
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Nombre de niveaux : 1
Epaisseur inox : plateau 20/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : plate-forme 1000 x 600 mm hors-tout 1250
x 600 mm

Chariot à plate-forme à claires-voies ou avec
dessus plein.
Spécificités : dosseret de poussage 4 roues
Ø160 mm à chape acier électrozingué bandage
caoutchouc dont 2 pivotantes. Charge maximale :
350 kg. Existe aussi en Duralinox.

Référence
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CHARIOT À ASSIETTES

CHARIOT PORTE-ASSIETTES
Nombre total d’assiettes : 200 - Ø26 cm
Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 400 x 750 mm

Nombre total d’assiettes : 400
Epaisseur inox : 10/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 1060 x 500 x 850 mm

Chariot à assiettes 200 assiettes Ø26 cm.
Structure monobloc soudée TIG en tube cintré
25 x 25 mm. Plateau inox plein renforcé par
tubes transversaux avec encoche pour grilles
de séparation anti-chute. Livré avec 2 grilles
anti-chute amovibles.

Chariot porte 400 assiettes avec séparation.
Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304.
Arceaux 25 x 25 avec séparation. 4 roulettes
pivotantes diamètre 125 chape polyamide dont
2 à freins.

4 roues caoutchouc avec bandage non marquant
Ø125 mm chape polyamide 2 à frein. Existe en
version 400 assiettes. Option bacs à couverts.

Options : autres dimensions sur demande,
roulettes inox...

Référence
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CHARIOT PORTE-ASSIETTES

CHARIOT À ASSIETTES
Epaisseur inox : 15/10ème
Nature de l’inox : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) -1100 x 580 x 1000 mm

Nombre total d’assiettes : de 200 à 400 assiettes suivant
modèle
Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Dimensions : de 1065 x 450 x 810 à 1065 x 740 x
1000 mm

Chariot à assiettes.
Capacité 200 assiettes - Structure diamètre
25/1 5 - Assise tôle inox ep 15/10 - Roues
diamètre 125 mm ABS - 2 grilles de séparation
anti-chutes amovibles.

Chariots porte-assiettes avec séparations
réglables.
Spécificités : arceaux en tube 25 x 25 mm.
4 roues pivotantes diamètre 125 mm à chape
polyamide avec roulements à billes dont 2 à
frein. Pare-chocs annulaires. Convient pour les
assiettes jusqu’à un diamètre de 290 mm.
Pour 200, 300 ou 400 assiettes. Avec grille
de séparation anti-chute ou grille avant escamotable. Existe également avec plate-forme
réhaussée.

Référence
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CHAS3

CHARIOT À ASSIETTES
Nombre total d’assiettes : 200 ou 400 assiettes selon les
modèles
Nature de l’inox : tout inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 910 x 613 x 761 mm

4 roulettes pivotantes chape polyamide dont
2 à freins avec pare-choc.
2 séparations amovibles en fil d’inox servant de
grille anti-chute.
Housse anti-poussière en PVC en option.

Référence
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ÉCHELLE GN 1/1 20 NIVEAUX

ÉCHELLE GASTRONORME À GLISSIÈRES

Epaisseur inox : 12/10
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Nombre de niveaux : 20
Dimensions : (LxPxH) - 325 x 530 x 1800 mm
ème

Epaisseur inox : glissières en 15/10ème assemblées par
cordon de soudure
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Nombre de niveaux : 20 ou 17 niveaux au choix
Dimensions : (LxPxH) - 386 x 552 x 1797 mm

Echelle gastronorme 1/1 20 niveaux pour
grilles 19 niveaux pour bacs.
Structure monobloc soudée TIG en tube cintré
de 25 x 25 mm. Glissières 13 x 17 mm épaisseur 12/10 e ouvertes. Plat anti-écartement à mi
hauteur. 4 roues caoutchouc avec bandage non
marquant Ø125 mm chape polyamide sans frein.

Cornières assemblées par cordon de soudure.
Sécurité de l’utilisateur. Roulettes à chape polyamide pour favoriser leur hygiène et prévenir
des risques de corrosion.
Butées annulaires et roulettes à frein pour une
meilleure ergonomie d’utilisation.

Butoirs annulaires caoutchouc. Pour GN 1/1
entrée 325 profondeur 530 mm. Nombreuses
options possibles : roues zinguées ou inox avec
frein butées d’arrêt etc. Existe en version économique soudée par points. Livrée sans grilles.
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100-GN20RP

ÉCHELLE GASTRONORME

ÉCHELLE À GLISSIÈRES
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 660 x 760 x 1800 mm

Epaisseur inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Nombre de niveaux : 12 à 20 niveaux
Dimensions : PAT : 600 x 400; GN1/1 ou GN2/1; Double GN/
PAT

Echelles gastronomes GN2/1. Pas de 78 pour
18 niveaux. Entrée de 530 mm. Existe en 10,
16, 18 et 20 niveaux GN2/1. Et 10, 16, 18 et 20
niveaux GN1/1.

Echelles pâtissières ou gastronormes pour
plaques grilles ou bacs.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. Ossature tube
inox 25 x 25 mm. 4 roulettes pivotantes 125
chape zinguée. Espace entre les niveaux de 80
à 110 mm. Entrées 800, 600, 650, 530, 400 ou
325 ou entrées doubles. Hauteurs 1550, 1640
ou 1780.
Options : autres dimensions ou nombre de
niveaux sur demande ; roulettes inox...
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RP20G2PB

ÉCHELLE ENCASTRABLE

CHARIOT GASTRONORME
Epaisseur inox : 15/10
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304
Nombre de niveaux : 16
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 400 x 1800 mm
ème

Echelle encastrable.
Montant en tube diamètre 25 mm - Entretoises
en tube de 50/25 - Glissières soudées.

Epaisseur inox : GN 1/1 et GN 2/1
Nature de l’inox : qualité alimentaire
Nombre de niveaux : 6, 8, 15, 17 et 20
Dimensions : tubes 25 x 25 mm

Chariots à glissières gastronormes construction soudée.
Spécificités : glissières soudées argon avec
butées d’arrêt en extrémité. 4 roues pivotantes
diamètre 125 mm dont 2 à frein à chape
polyamide avec roulement à billes. Pare-chocs
annulaires.
Robustesse : glissières soudées en continu sur
toute la hauteur sans apport de métal.
Résistance : charge 250 kg par chariot accessibilité maximale. Pas de barre de renfort
logitudinale. Existe aussi en 600 x 400 mm.

Référence
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Zoom sur

LA CUISSON
Liste des gaz
Unité

Pression
d’utilisation

Gaz naturel de LACQ

(m3)

20
25

G20-20
G20-25

9,45

8 100

Gaz naturel de CRONINGUE

(m3)

20
25

G25-20
G25-25

8,12

7 000

Butane

(kg)

29
50

G30-29
G30-50

12,68

10 800

Propane

(kg)

37
50

G31-37
G31-50

12,87

11 000

Désignation

1 kW - 860 mth
1000 mth - 1,16 kW

Appellation

Pouvoir calorifique
(kW)
(mth)

Liste des tensions électriques
Désignation

Appellation

Monophasé 230 volts + terre

1-230 + T

Biphasé 230 volts + terre

2-230 + T

Triphasé 230 volts + terre

3-230 + T

Triphasé 400 volts + terre

Observation
Utilisation exceptionnelle

3-400 + T

Triphasé 400 volts + neutre + terre

3-400 N + T

Triphasé 415 volts + terre

3-415 + T

Utilisation «export» -Angleterre

Triphasé 440 volts + terre

3-440 + T

Utilisation sur bateaux

Plateries normalisées (dimensions en mm)

2/3

354

2/3

354
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2/4

1/1

2/1

2/4

1/1

2/1

1/2

1/2

1/3
1/2

1/3
1/2

1/8

1/3
162

1/3
325

1/8
102

162

325

102

550
550
265

euronorme
euronorme

gastronorme
gastronorme

8/6

600

8/6

5/4

600
2/3

3/2

300

2/3

2/1
3/2

150
300

400

2/1
200

150

400

200

5/4

176
265

400

176

400

600
600

Classification des produits alimentaires
800
800
650

1re gamme

2e gamme

3e gamme

4e gamme

5e gamme

650

produits frais à traiter

produits en conserves
(cuisson 110 130° C)

produits surgelés prêts à l’emploi
ou à préparer

produits livrés sous vide
(légumes - salades)

produits utilisables à 100 %
prêts à cuire ou à réchauffer

Informations indicatives et non contractuelles
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FOUR MIXTE COMBI MASTER

FOUR À CONVECTION
Espacement entre les niveaux : 65 mm
Dimensions des grilles : GN1/1
Puissance : 6 kW
Niveaux : 6
Dimensions : (LxPxH) - 750 x 725 x 600 mm

Espacement entre les niveaux : 68 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1 ou GN 2/1
Puissance : selon modèle voir site internet www.frima.fr
Niveaux : 6, 10 et 20 niveaux GN 1/1 ou GN 2/1
Dimensions : selon modèle voir site internet www.frima.fr

Four à convection - Modèle représenté sur
étuve.
Four électrique à convection forcée - Habillage
et enceinte en acier inoxydable 18/10 - AISI
304 - Dimensions intérieures LxPxH : 530 x 410
x 420 mm. Echelles amovibles. Porte à hublot
Eclairage intérieur. Commande par thermostat.
Thermostat limiteur.
Options : inversion du sens d’ouverture de
la porte (à la commande). Humidificateur
séquentiel. Grill électrique. Alimentation 400 V
sans neutre.

Four mixte compact à cinq modes de cuisson.
Applications culinaires :
Vapeur : température fixée à 100°C.
Vapeur basse température : température
réglable de 30 à 99°C.
Air chaud : température réglable de 30 à 300°C.
Mixte : température réglable de 30 à 300°C.
Finishing : température réglable de 30 à 300°C.
Temps de cuisson piloté par timer (0 à 24H) ou
par sonde à coeur non débrochable pour éviter
les risques de perte.
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CFE706CT

FOUR MIXTE ÉLECTROMÉCANIQUE 5 GN 1/1

FOUR MIXTE
Espacement entre les niveaux : 65 mm
Dimensions des grilles : GN1/1
Puissance : 7,3 kW
Niveaux : 6
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 760 x 700 mm

Espacement entre les niveaux : 67 mm
Dimensions des grilles : 530 x 325 Gn 1/1
Puissance : 6 kW
Niveaux : 5
Dimensions : (LxPxH) - 710 x 770 x 600 mm

CFE806CV - Four mixte 6 niveaux GN1/1
Modèle représenté avec support.
Four mixte à injection directe. Habillage et
enceinte en acier inoxydable 18/10 - AISI 304
Porte à hublot et vitre athermique. Eclairage
intérieur. Commandes électromécaniques. Mode
régénération et refroidissement rapide.

Four mixte à injection de vapeur de faible
encombrement.
Construction tout inox - Chambre de cuisson à
angles arrondis - Porte à double vitrage - Bac
amovible de récupération des condensats Eclairage de la chambre. 4 fonctions : air pulsé
vapeur mixte refroidissement.
Existe également en 10 niveaux Gn 1/1 à commandes électromécaniques ou électroniques
avec affichage digital et sonde à cœur de série.

Options : DCH806CV. Douchette RV806. Raccord
laiton en T pour vidange sur tube lise de
Ø50 mm. SF806CV. Support de four en tube de
Ø60 mm livré avec échelles 8 niveaux. AD806CV
Adoucisseur d’eau.

Référence
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FMDA105E

CFE806CV

FOUR MIXTE TVT 20 G CML

FOUR MIXTE COMBISTAR FX NIVEAU2 VERSION PLUS
Espacement entre les niveaux : 66 mm
Dimensions des grilles : GN1/1
Puissance : 17,3 kW
Niveaux : 10 niveaux GN1/1
Dimensions : (LxPxH) - 920 x 874 x 975 mm

Four mixte électrique 10x 1/1 GN niveau 2
version plus.
Gestion électronique simplifiée, 6 programmes
de régénération/cuisson modifiables de 3
phases chacun. Lavage automatique avec rinçage et phase d’assainissement thermique.

Espacement entre les niveaux : 67 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1
Puissance : 27 kW (four) / 20 kW (générateur de vapeur)
Niveaux : chariot monobloc 20 niveaux
Dimensions : (LxPxH) - 975 x 935 x 1890 mm

Fours pulsés - Fours mixtes à injection ou
avec générateur de vapeur.
Modèles 6 et 10 niveaux avec chargeur GN 1/1
ou Euronorme 600 x 400 - Modèles 20 et 40
niveaux avec chariot monobloc GN 1/1 ou
GN 2/1 - Disponibles en version gaz ou électrique - Version avec sonde de température à
cœur.
Options : système de lavage automatique de
l’enceinte de cuisson (de série sur TVT 20 et
40 CML) - Commandes sensitives avec ou sans
programmation - Douchette - Double vitrage (de
série sur FP, TVT et TVi 20 et 40) - etc.

Turbine alternée. Double vitesse de ventilation
dont 1 vitesse semi-statique. Sonde à cœur.
Eclairage halogène. Double vitrage avec vitre
interne ouvrante.
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FX101E2

RX39175677

FOUR MIXTE VE 101
Espacement entre les niveaux : 60 mm
Dimensions des grilles : GN1/1
Puissance : 18,3 kW
Niveaux : 10
Dimensions : (LxPxH) - 905 x 930 x 965 mm

5 modes de cuisson : vapeur, vapeur à basse
température, régénération, air pulsé.
Option préchauffage de la chambre. Programme
de cuisson nocturne ou basse température.
3 vitesses - 2 puissances. Système Cood-Down
de refroidissement de la chambre. Inversion du
sens de rotation du ventilateur.
Sonde électronique de température. Générateur
de vapeur avec détecteur de calcaire. Système
de déminéralisation semi-automatique. Système
de détection des erreurs. Système mode SAV.
Protection IPX-5. Douche rétractable.

Référence
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FOUR MIXTE COMBISTAR FX NIVEAU 3 VERSION TOP
Espacement entre les niveaux : 66 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1
Puissance : 17,3 kW
Niveaux : 10
Dimensions : (LxPxH) - 920 x 874 x 975 mm

FOUR AIR 10 NIVEAUX
Puissance : 9 kW
Dimensions : (LxPxH) -750 x 700 x 1550 mm
Nombre de rationnaires : 30 à 120 suivant taille

Four mixte électrique 10x 1/1 GN - Niveau 3
version top.
Electronique programmable 150 prog. de 18
phases. Cuissons automatiques manuelles et
mémorisées. BT, DT, régénération, banqueting.
4 programmes de nettoyage automatiques, à
triple effets hygiénisants + 1 cycle de détartrage.

Four 10 niveaux - Modèle représenté avec
chariot de chargement.
Structure et châssis inox 18/10 - AZ150 Habillage et enceinte inox 18/10 - AISI 304 Commande par minuterie 120 mn et thermostat
multipoints - Programme frites intégré - Oura
d’évacuation et tiroir de récupération des
condensats - Casier intérieur.
Options : HU700RT - Humidificateur séquentiel
CH710RT - Chariot de chargement TD710RT
Tablette de dépose Inversion du sens d’ouverture de porte (à la commande). Buzzer de fin
de cycle.

Turbine alternée. 6 vitesses de ventilation
modulables dont 1 vitesse statique. Sonde à
cœur multipoints. Eclairage halogène. Porte à
double vitrage avec vitre interne ouvrante.

Référence
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FX101E3

CFE710RT

FOUR MIXTE MINI OES 10/10

FOUR DE REMISE EN TEMPÉRATURE

Espacement entre les niveaux : 65 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1 (530 x 325 mm)
Puissance : 11 kW
Niveaux : 6
Dimensions : (LxPxH) - 515 x 777 x 827 mm

Puissance : 12,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 760 x 1060 mm
Nombre de rationnaires : 120

Convotherm des fours conçus par des chefs
pour des chefs.
Système Clos Avancé de série (brevet Convotherm) : gestion automatique de l’humidité.
Crisp&Tasty : possibilité de déshumidification
instantanée et complète de l’enceinte du four.
Press&Go : programme de cuisson automatique.
30% d’économie d’eau et d’énergie.
28 modèles : 14 électriques et 14 gaz (6/10,
6/20, 10/10, 10/20, 12/20, 20/10, 20/20).
Gamme mini : 6 modèles (6/06, 6/06 mobile
6/10, 10/10, 6/06 2en1 6/10 2en1).

Remise en température de +3°/+65°C et de
-18°/+65°C. 10 niveaux GN1/1.
Temps de remise en température sur assiettes:
de +3°/+65°C = 8/15’ et de -18°/+65°C =
15/30’. Temps de remise en température sur
barquettes : de +3°/+65°C = 35/45’ et de
-18°/+65°C = 60/75’. Préchauffage obligatoire.

Référence
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Contrôle électromécanique : interrupteur
général fonction remise et maintien en T°.
Réglage de l’humidificateur et minuterie avec
voyant lumineux. Interrupteur de régénération
des aliments à 140°C ou 160°C. Sonnerie fin de
cycle. Support vendu séparément.

RB 101 M/5

OES 10/10 G

FOUR MIXTE VPE-101
Espacement entre les niveaux : 60 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1
Puissance : 18,30 kW
Dimensions : (LxPxH) - 905 x 930 x 965 mm
Niveaux : 10
Nombre de programmes : 48 pré-programmés + suivant
mémoire disponible

Contrôle du fonctionnement à travers l’écran
«touch control».
4 modes de cuisson : vapeur, vapeur réglable
(contrôle de l’humidité pendant la cuisson),
régénération et air pulsé. Option de préchauffage de la chambre. Historique : enregistrement
de différents types de cuisson utilisés.
3 vitesses - 2 puissances. Système Cold-Down
de refroidissement de la chambre programmes
de lavage de la chambre. Système HACCP d’enregistrement des données de cuisson. Système
mode SAV. Douche rétractable.

Référence
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FOUR MIXTE SELF COOKING CENTER®
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Cuisson automatique grâce au SelfCooking
Control ® et Autonettoyage.
SelfCooking Control ® - 9 modes automatiques:
grosses pièces de viandes, cuissons minutes,
volailles, poissons, garnitures, produits à base
de pomme de terre, produits à base d’oeufs,
desserts, produits boulangers pâtissier,
Finishing ®.
Mode four mixte - 3 modes de cuisson :
Chaleur humide (vapeur) entre 30° C et 130°C.
Chaleur sèche (air pulsé) de 30° C à 300° C.
Combinaison de chaleur humide et de chaleur
sèche 30° C-300° C.

© Virginie CASTOR - Fotolia.com

Espacement entre les niveaux : 68 mm
Dimensions des grilles : GN 1/1 ou GN 2/1
Puissance : selon modèle voir site internet www.frima.fr
Niveaux : 6, 10 et 20 niveaux GN 1/1 ou GN 2/1
Dimensions : selon modèle voir site internet www.frima.fr
Nombre de programmes : 9 Process de cuisson et 350
programmes
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FOUR À PIZZAS ÉLECTRIQUE 2x4 PIZZAS
Dimensions de la plaque : dimensions de sole L61 x P62
Nombre de pizzas par chambre : 4 pizzas Ø 28 cm
Nombre de chambres : 2
Puissance : 8 kW
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 950 x 700 mm

Four à pizza 2 x compartiments 2 x4 pizzas
diamètre 28 cm.
Structure réalisée en acier inox AISI 430.
Chambres de cuisson en tôle aluminée, sole en
pierre céramique réfractaire. Chauffe assurée
par résistances inox. Commandes électroniques.
Capacité 2 x 4 pizzas par chambre de Ø 28 cm.

Référence

FPZ24E

FOUR À PIZZAS
Nombre de pizzas par chambre : 1
Nombre de chambres : 6
Puissance : 6,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 910 x 1170 x 430 mm

Finition extérieure façade inox et côtés tôle
peinte - Sole en pierre réfractaire épaisseur
15 mm - Chambre de cuisson calorifugée en
tôle d’acier aluminée - Porte à ouverture contrebalancée - Eclairage interne protégé.

Référence

02TK1B

FOUR À PIZZAS PROFESSIONNEL
Dimensions de la plaque : 600 x 400 mm
Nombre de pizzas par chambre : 6 pizzas diam.30 ou 2
pizzas diam.45
Nombre de chambres : 2
Puissance : 7,1 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1020 x 1420 x 400 mm

Fours modulaires. Couleur noir et inox.
Possibilité de poser son four sur étuve ou
support avec roulettes vendus séparément.
Température maxi 450°C. Système d’évacuation
des buées (oura). Contrôle électronique de la
température et limitateur. Timer. Economiseur.
Programmateur.
Eclairage intérieur. Moufle entièrement en pierre
réfractaire. Un thermostat électronique régule
séparément la voûte et la sole. Etuve ou support :
construction inox et tôle aluminée. Luminosité totale
à l’intérieur du four.
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TABLE 4 FEUX GAZ

GRILL GAZ DEMI LISSE DEMI NERVURE
Epaisseur inox : 12/10ème
Puissance : 11,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 650 x 300 mm

Table 4 feux gaz - Modèle représenté sur
support.
Table comportant 2 feux 3 kW, 1 de 4 kW et 1
de 1,5 kW - Brûleurs commandés par robinet à
sécurité par thermocouple - Grilles fonte.

Nature de la plaque : acier laminé poli
Superficie de la plaque : 28 dm2 (567 x 495 mm)
Puissance : 8,5 kW (2 zones de 4,25 kW)
Epaisseur inox : type 18/10ème épaisseur 12/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 650 x 300 mm

Gril Acier - Demi lisse - Demi nervuré.
Modèle représenté sur support.
Gril à deux zones de chauffe. Commandes
individuelles par robinet à sécurité - Allumage
électrique par poussoir (230 v) - Tiroir de
récupération des graisses en façade, contenance 1,5 lt - Pare éclaboussures soudé à la
plaque.

Options : Allumage électrique - Remplacement
des brûleurs de 1,5 kW ou 3 kW par un brûleur
de 4 kW ou vice versa - Support en tube inox
Ø 60 mm.

Options : Support en tube inox Ø 60 mm.
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CSG640

CSG610SLR

FOURNEAU MIXTE

GRILLADE GAZ PIERRES LAVIQUES
Dimensions de la grille de four : 440 x 320 mm
Epaisseur inox : 10/10ème
Puissance : 18,4 kW + 2 72 kW
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 650 x 850 mm

Fourneau 4 feux vifs gaz sur four électrique
distribué par Nosem.
Puissance des feux 3,5 kW et 5,7 kW - Brûleurs
et chapeau en fonte mat à simple couronne.
Brûleurs à flamme stabilisée, avec veilleuse et
thermocouple ; grilles en fonte émaillée mat.
Four électrique ventilé - Chambre émaillée.

Superficie de la plaque : 37,5 dm2
Nature de la plaque : barreaux inox
Epaisseur inox : 10/10ème
Puissance : 14 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 650 x 290 mm

Grillade gaz pierres lavique à poser distribuée par Nosem.
Grille à barreaux en rigoles en acier inox pour
viande réglable en hauteur - Grille à barreaux
cylindriques pour poissons en option, rebords
anti éclaboussures - Goulotte en façade et tiroir
récupérateur.
Rampe à flammes stabilisées de forte puissance
allumage piezo sécurité par thermocouple.

Avec éclairage, dim. int. 440 x 320 x 350.
Chauffage par double ventilateurs, voyants de
tension et contrôle thermostatique. Dotation :
4 grilles chromées 440 x 320. Puissance : 2,7
kW .
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6PCFGE600

6GLG800

FOURNEAU 4 FEUX / FOUR

PLAQUE À SNACKER GAZ TOUT INOX
Capacité : 4 grilles 400 x 300 mm
Puissance : 15,40 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 600 x 850 mm
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Tout inox - Dessus embouti formant une cuvette
anti débordements - Grilles en fonte émaillée
noire brillante - Brûleurs puissants (3, 3,6 et
5 kW) équipés d’un thermocouple de sécurité Version avec demi plaque coup de feu.

Nature de la plaque : plaque lisse simple
Superficie de la plaque : 345 x 510 mm
Puissance : 4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 350 x 600 x 280 mm

Fonctionnement gaz naturel (livrée avec injecteurs de rechange Butane/Propane) - Allumage
piezzo thermocouple - Bac amovible de récupération des graisses en façade avec sécurité
anti-basculement - Plaques bi métal livrées
avec 1 raclette.
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FRITEUSE 2 x 8 LITRES - 15 kW

FOURNEAU GAMMA 4 FEUX VIFS SUR FOUR GN2/1

Production horaire : de 29 à 34 kg
Volume d’huile : 2 x 8 litres
Puissance : 2 x 7,5 kW
Epaisseur inox : 12/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 650 x 300 mm

Dimension de la grille de four : GN2/1
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 700 x 900 mm
Epaisseur inox : 12/10ème
Puissance : 28 kW

Friteuse 2 x 8 litres - Modèle représenté
avec support.
Friteuse double cuves embouties à zone froide
Blocs résistance amovibles - Commandes par
thermostats 60/180° - Sécurité par thermostat
limiteur - Livré avec 2 grands paniers - Vannes
de vidange - Alimentation 400 V+N+T.

Fourneau gaz 4 feux vifs sur four gaz statique 2/1.
Brûleurs de 6 kW Ø110 mm à double couronnes
et de 4 kW Ø80 mm mono-couronne. Robinet
gaz de sécurité, veilleuse pilote et thermocouple. Four statique GN2/1 en acier inox,
contrôlé par vanne thermostatique.

Options : alimentation 230 C monophasé.

Réalisé en acier inox 18/10 - AISI 304, dessus
épaisseur 12/10 ème.
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CSE628FR

1G1FA0G

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 2 CUVES À POSER

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ

Production horaire : 2 x 16 kg
Volume d’huile : 2 x 10 litres
Puissance : 18 kW
Epaisseur inox : 10/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 650 x 290 mm

Dimensions : (LxPxH) - 800 x 725 x 250 mm
Epaisseur inox : 20/10ème
Puissance feux nus : 4,8 kW x 4 + four gaz 8 kW

Friteuse électrique à poser 2 cuves de 10
litres distribuée par Nosem.
Cuve en acier inox 18/10 - AISI 304 à zone
froide, avec filtre de fond de cuve amovible et
2 paniers de 245 x 360 mm - Chauffage électrique avec thermostat réglable de 100° à 200°,
thermostat de sécurité.

Performances maximum dans un minimum
de place.
Cuvette de propreté amovible lavable en machine. Autres modèles : 2 feux + 1 plaque coup
de feu, 4 plaques électriques, plan neutre, ...

En option : allumage électrique. Plaque grillade
pentée et nervurée en fonte 330 x 300 à poser
sur 1 feu ou 2 feux.

Résistances blindées, voyants témoins. Alimentation Tri 400 V + N + T. - Garantie 2 ans pièces.
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6FRE600

w340211+w343061

FRITEUSE ÉLECTRIQUE 8 LITRES

4 FEUX SUR FOUR CG7-41

Dimensions de la cuve : (LxPxH) - 225 x 340 x 225 mm
Puissance : 6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 225 x 340 x 225 mm

Maintien en température (chaude et sèche) des
produits frits.
Résistance avec parabole réfléchissante en céramique : rayonnement de la chaleur par le haut
Cuve GN2/3 avec égouttoir perforé amovible
pour le nettoyage - Livré sans dosseret.

Dimension de la grille de four : GN2/1
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 775 x 850 mm
Epaisseur inox : 18/10 - AISI 304
Puissance : 32,56 kW

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI304.
Feux vifs et thermocouples de sécurité. Grilles
et brûleurs en fonte. Veilleuses pour l’allumage.
Brûleurs : 1 x 7.000 + 3 x 5.000 kcal/h.
Dimensions de la grille : 347 x 310 mm.

Four GN-2/1 en acier inoxydable. Brûleur tubulaire en inox. Puissance : 6.000 Kcal/h. Veilleuse
pour l’allumage. Contrôle de la température du
four par vanne thermostatique et thermocouple
(130 ºC - 350 ºC).
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110050

1120130501

FOURNEAU 041 (4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ)
Dimensions de la grille de four : format GN 2/1
Dimensions : (LxPxH) 800 x 700 x 900 mm
Puissance : 26 kW
Epaisseur inox : 12/10ème

Fourneaux Gamme Chef 700 adaptés à la
petite et moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et modulaire - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304. Dosseret de série - Modules de largeur 400
/ 800 /1200 mm - Fourneaux gaz (feux nus avec
ou sans plaque coup de feu).
Fourneaux mixtes - Fourneaux électriques
(plaques rondes ou carrées - Plaques vitrocéramiques radiantes) - Sur four et/ou placard
ouvert ou fermé - Plans de cuisson en version
élément supérieur.
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083

RX39156047

084

ÉLÉMENT TOP GAMMA GRILLADE NERVURÉE

FRITEUSE ÉLECTRIQUE GAMMA 2 x 9 LITRES

Superficie de la plaque : (LxP) - 645 x 525 mm
Puissance : 10,2 kW
Epaisseur inox : 12/10ème
Nature de la plaque : acier type Fe510D finition satinée
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 700 x 240 mm

Production horaire : 2 x 15 kg/h - frites surgelées 6 x 6 mm
Volume d’huile : 2 x 9 litres
Puissance : 14,6 kW
Epaisseur inox : 12/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 700 x 240 mm

Elément top grillade plaque nervurée électrique.
Plaque de cuisson en acier Fe510D satiné.
Chauffe par 2 groupes indépendants de résistances en acier AISI309. Tiroir de récupération des graisses. Contrôle thermostatique
100/270°C. Allumage piezzo. Thermostat de
sécurité.
Réalisé en acier inox 18/10 - AISI 304. dessus
épaisseur 12/10 ème. Se décline en version
entièrement lisse ou 1/2 nervurée 1/2 lisse.
Disponible en gaz.

Système de fonte des graisses solides et de
maintien à 100°C. Large zone de foisonnement.
Contrôle thermostatique 100/190°C. Thermostat
de sécurité. Résistances basculantes. 1 panier
+ 1 couvercle par cuve.
Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304. Epaisseur 12/10 ème. Cuves embouties intégrées au
plan à angles largement rayonnés.
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1G0FT2E

1G0FR4ED

GRILLADE NERVURÉE ÉLECTRIQUE

Friteuse électrique 2 cuves 2 x 9 litres. Commandes électroniques.

FRITEUSE 15 LITRES ÉLECTRIQUE

Superficie de la plaque : (LxP) - 300 x 600 mm
Nature de la plaque : fonte
Epaisseur inox : 20/10ème
Puissance : 5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 725 x 250 mm

Production horaire : + de 35 kg/h
Volume d’huile : 15 litres
Puissance : 10 kW
Epaisseur inox : 20/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 725 x 250 mm

Grillade traditionnelle permettant un marquage idéal et rapide.
Plaque fonte nervurée et pentée. Chauffage par
résistance blindée inox. Commutateur
4 positions. Saucière.

Production de 35 kg/h. Résistance amovible
pour un nettoyage aisé.
Nettoyage de la cuve rapide et complet. Equipée
de résistances oblongues (30 % de rendement
en plus) et garantit une longévité de l’huile et
une montée en température plus rapide.

Existe aussi en grillade nervurée, lisse gaz ou
électrique, grillade à pierre volcanique gaz et
grillade ajourée électrique.

Inclus : chauffage par résistance, vidange par
vanne, 1/4 de tour diamètre. 20/27, 2 paniers fil
inox 140 x 360 x 135.
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W340911

W341031

GRILLADE FTG7-10 V R

FRITEUSE FE7-10
Superficie de la plaque : 43 dm2
Nature de la plaque : acier
Epaisseur inox : 18/10 - AISI-304
Puissance : 13,96 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 775 x 290 mm

Fabriqué en acier inoxydable AISI-304.
Plaque rainurée de 43 dm 2.
Brûleurs tubulaires en inox avec veilleuse pour
l’allumage. Contrôle par robinet de sécurité.
Récupérateur de graisses.

Production horaire : 20 kg/h par cuve
Volume d’huile : 2 x 15 litres
Puissance : 27 kW
Epaisseur inox : 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 775 x 850 mm

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.
Chauffage par groupe de résistances en acier
inoxydable, amovible pour le nettoyage. Contrôle
de la température par thermostat (60°C, 195°C).
Thermostats de sécurité. Robinet de vidange.

Munie de 1 panier 250 x 280 mm ou 2 petits
paniers 250 x 135 mm par cuve. Couvercles
fournis.
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1120230604

1120834500

GRIL GAZ GR 20 CH G (PLAQUE CHROME LISSE)

FRITEUSE GAZ 2 FR 15 G (DOUBLE CUVE)

Superficie de la plaque : 21 dm2
Nature de la plaque : chrome lisse
Epaisseur inox : 12/10ème
Puissance : 6,3 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 700 x 900 mm

Grils Gamme Chef 700 adaptés à la petite et
moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et
modulaire - Construction en acier inox 18-10 dosseret de série - Modules de largeur 400 et
800 mm - Grils gaz ou électriques - Sur placard
ouvert ou sur placard avec porte.

Production horaire : 2 x 20 kg/h par cuve
Volume d’huile : 15 + 15 litres
Puissance : 28 kW
Epaisseur inox : 12/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 700 x 900 mm

Friteuses Gamme Chef 700 adaptées à la
petite et moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et
modulaire - Construction en inox 18/10 - AISI
304 - Dosseret de série - Modules de largeur
400/ 800 mm - Friteuses gaz ou électriques Simple ou double cuve - Disponible en version
élément supérieur.

Plaque inox lisse ou rainurée - Plaque chrome
lisse ou rainurée - Plaque inox ou chrome 1/2
lisse / 1/2 rainurée (modules largeur 800 mm).

085

Livrées avec panier, couvercle, grille de fond et
bac récupérateur d’huile.
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RX39156559

RX39156799

086

MARMITE GAMMA CHAUFFE DIRECTE 60 LITRES

DEMI ÉLÉMENT TOP GAMMA BAIN-MARIE
Type de vidange : robinet de vidange en façade
Puissance : 1,45 kW
Capacité de la cuve : GN1/1
Dimensions : (LxPxH) - 350 x 700 x 240 mm

Volume de cuve : 60 litres
Puissance : 12 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 700 x 900 mm
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe

Demi élément top bain-marie électrique
capacité GN1/1.
Capacité bacs GN 1/1 ou sous-multiples (profondeur maxi 150 mm). Contrôle thermostatique
30/90°C. Chauffe indirecte contrôlée par thermostat 30-100°C. Thermostat de sécurité.

Marmite gaz chauffe directe - Capacité
60 litres.
Cuve cylindrique en acier inox 18/10 - AISI 304,
capacité utile 56 litres. Epaisseur du fond 20/10
et parois 15/10. Dim. cuve (ØxH) : 440 x 423
mm. Couvercle à ouverture équilibrée monté
sur charnières, poignée inox tubulaire. Robinet
EC/EF.

Réalisé en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur 12/10 ème. Cuve emboutie intégrée au
plan, finition satinée polie.
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0G0BME

1G1PD1G

Réalisée en acier inox 18/10 -AISI 304 dessus,
épaisseur 12/10. Epaisseur fond de cuve 20/10
et parois 15/10. Chauffe par brûleur inox
contrôlé par robinets gaz de sécurité, veilleuse
pilote et thermocouple. Vanne de vidange en
façade.

MARMITE MG7-10

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE
Type de vidange : par vanne 1/4 de tour diam. 20/27
Puissance : 1,6 kW
Capacité de la cuve : pour bac GN 1/1
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 725 x 250 mm

Cuve 300 x 510 x 220 pour bac GN 1/1 prof.
150 non fourni.
Chauffage par résistance blindée inoxydable.
Régulation par thermostat 30-110°C. Vidange
par vanne 1/4 de tour diam. 20/27.

Volume de cuve : 80 litres
Puissance : 17,44 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 775 x 850 mm
Chauffe directe ou bain-marie : marmite à gaz chauffe
directe

Référence

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI304.
Brûleur tubulaire double en acier inox.
Thermocouple pour sécurité de flamme.
Piézo-électrique et veilleuse pour l’allumage.
Electrovannes pour l’entrée d’eau froide et eau
chaude. Robinet pour vidange de la cuve.
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W340811

1120530001

MARMITE BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE MBM 50 E

BAIN-MARIE BMG7-10
Type de vidange : vidange par gravité
Puissance : 6,40 kW
Capacité de la cuve : 35 litres
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 770 x 290 mm

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.
Cuve prévue pour bacs GN, munie de supports
pour les bacs. Brûleur tubulaire double en acier
inox. Sécurité par veilleuse et thermocouple.
Contrôle de température par thermostat
(30 ºC - 90 ºC).

Volume de cuve : 50 litres
Puissance : 6,3 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 700 x 900 mm
Chauffe directe ou bain-marie : bain-marie

Marmites Gamme Chef 700 adaptées à la
petite et moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et
modulaire - Construction en acier inox 18-10 Dosseret de série - Module de largeur 800 mm
Marmites gaz (bain-marie ou chauffe directe) ou
électrique (bain-marie).

Electrovanne pour remplissage de la cuve.
Vidange avec trop-plein.

Modèles gaz : brûleurs en acier inoxydable /
version bain-marie livrée avec manomètre Modèle électrique : chauffage par résistances
blindées en acier inox plongées dans la double
enveloppe.
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1121230502

RX39156914

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE BM 40 PL E
Type de vidange : robinet de vidange avec vanne à sphère
Puissance : 1,5 kW
Capacité de la cuve : 32 litres / format GN 1/1
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 700 x 900 mm

Bain-marie Gamme Chef 700 adaptés à la
petite et moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et
modulaire - Construction en acier inox 18-10
Dosseret de série - Modules de largeur 400 et
800 mm - Bain-marie électrique sur placard
ouvert ou sur placard avec porte.
Disponible en version élément supérieur - Cuves
GN 1/1 ou GN 2/1 pouvant recevoir des bacs
hauteur maxi 150 mm - Résistances placées à
l’extérieur du fond de la cuve - Thermostat de
réglage de la température (30 - 85°C).
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RX39156997

088

SAUTEUSE BASCULANTE GAMMA

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ

Remplissage et vidange automatique : robinet d’arrivée
d’eau / vidange par bec verseur
Puissance : 12 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 700 x 900 mm
Volume de cuve : 54 litres
Relevage : basculement manuel de la cuve par volant
Surface : 24 dm2
Nature du fond : acier inox AISI 304

Puissance feux nus : 6 kW x4 + four gaz 10 kW
Dimensions de la grille de four : 400 x 600 mm
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 836 x 900/930 mm

Sauteuse basculante gaz, relevage manuel,
fond inox AISI 430.
Cuve en acier inox 18/10 - AISI 304, fond en
acier AISI 430. Chauffe par brûleur tubulaire
contrôlé par thermostat avec veilleuse et
thermocouple.

Solidité, fiabilité, rendement et ergonomie
d’un appareil CAPIC.
Cuvette amovible et tiroir de propreté lavable
en machine. Autres modèles : 2 feux + 1 plaque
coup de feu, 4 plaques élect., plan neutre, ...
En option : allumage électrique 230 V.

Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304, épaisseur 12/10 ème. Disponible en version électrique.
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1G1BR1G

W380261

SAUTEUSE SBG7-10 I

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ
Remplissage et vidange automatique : électrovanne pour le
remplissage de la cuve
Puissance : 13,95 kW
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 775 x 850 mm
Volume de cuve : 50 litres
Relevage : système de relevage par manivelle
Surface : 35 dm2
Nature du fond : cuve en inox

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.
Double fond de 10 mm d’épaisseur. Brûleurs tubulaires en acier inoxydable. Allumage électronique. Contrôle de température par thermostat.
Thermostat de sécurité.

Dimensions de la grille de four : L: 530 x P: 650 mm
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 800 x 900 mm
Puissance : 44 kW
Epaisseur inox : châssis : 30/10ème - dessus : 20/10ème

Système de sécurité en cas de relevage de la
cuve.

Gamme PRO800 modulaire, simple service
4 feux nus sur four gaz GN2/1.
4 feux vifs sous grilles fontes, 2 x 10 kW et
2x6.5 kW, cuvettes de propreté émaillée. Soubassement four statique gaz GN2/1, brûleur en
acier émaillé de 11 kW, réglage par thermostat,
3 niveaux de glissières et paraboles amovibles.
En option : tablette de dressage intégrée, allumage électrique de tous les brûleurs, bac à eau,
brûleurs flammes centrales, finition spécifique
boutons laiton façade émaillée noir sérigraphie
or et plinthes inox, dos inox...
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1121130001

V01579

GRILLADE À PIERRES VOLCANIQUES GAZ

SAUTEUSE ÉLECTRIQUE SBM 50 E/BI
Puissance : 10,2 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 700 x 900 mm
Volume de cuve : 50 litres
Relevage : basculement manuel
Surface : 27 dm2
Nature du fond : fond thermo-diffuseur acier bi-métal

Référence

Sauteuses Gamme Chef 700 adaptées à la
petite et moyenne restauration.
Profondeur 700 mm - Gamme compacte et modulaire - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dosseret de série - Module de largeur 800
mm Sauteuses gaz ou électriques - Réglage de
la température de 50 à 300°C.

Superficie de la plaque : 310 x 440 mm
Nature de la plaque : grille amovible constituée de barreaux inox
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 836 x 900/930 mm

Fond thermodiffuseur en acier bi-métal Modèle gaz : brûleurs en acier inoxydable /
vanne de sécurité thermostatique - Modèle
électrique : chauffage par résistances blindées
fixées sous le fond de la cuve - Thermostat de
sécurité.

Cuisson comme sur un barbecue, les aliments cuisent par rayonnement.
Caisson de 65 pierres volcaniques. Grille inox
Ø 6 avec poignées isolantes. Chauffage par
rampe gaz inox de forte épaisseur. Pare éclaboussure. Hauteur de cuisson, réglable sur 3
niveaux. Tiroir récupération des jus.
Autres modèles : - Grillades traditionnelles :
plaque fonte nervurée, pentée ou lisse, horizontale. - Grillades diététiques : plaque inox lisse,
horizontale. - Grillade pour les aliments à fort
exsudats : plaque ajourée.
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W380939

RX39156881

GRILL À PIERRES VOLCANIQUES
Superficie de la plaque : 360 x 450 mm
Nature de la plaque : grille à barreaux ronds acier
Epaisseur inox : châssis 30/10ème - dessus 20/10ème
Puissance : 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 800 x 900 mm

Gamme PRO800 modulaire, Gril à pierres
volcaniques, barreaux ronds.
Grill de 360 x 450 mm à barreaux ronds ou -Vavec poignées et réglages hauteur 3 niv. Brûleur
multi-rampes de 10 kW. Grille de support
pierres en inox (pierre fournies), ramasse jus
si grille en -V-.
Options : tablette de dressage intégrée, étuve
électrique, porte pour fermeture baie, allumage
électrique 230 V, dos inox, lot de briquettes
réfractaires.
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V01930

090

TURBOFRIT ÉLECTRIQUE 25 LITRES

MARMITE GAZ 100 LITRES CD

Production horaire : + de 60 kg
Volume d’huile : 25 litres
Puissance : 20 kW
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 836 x 900/930 mm

Volume de cuve : 100 litres
Puissance : 18 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 836 x 900/930 mm
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe

Le nettoyage des cuves est rapide et
complet.
Cuve inox 25 litres utile. Thermostat 100 180° C sécurité positive 220° C. Chauffage par
résistance Oblongues blindées inox basculantes.
Vidange par vanne 1/4 de tour diam. 20/27.
2 paniers fil inox.
Dimensions : 140 x 360 x 135 mm.

La solidité et la fiabilité d’une marmite
CAPIC.
Capacité 100 litres gaz. Chauffage chauffe
directe. Dimensions cuve : 603 x 390.
Puissance : 18 kW. Couvercle doublé et équilibré
par charnière Echtermann. Cuve soudée sur
dessus.
Alimentation EC/EF par rejet fixe commandée en
façade. Robinet de vidange. Crépine amovible.
Autres modèles : capacité 100 et 150 litres en
chauffe directe ou bain-marie gaz ou électrique.

Commandes digitales. Relevage automatique
des paniers par minuterie. Options : 1 grand
panier de 360x285x135 mm en remplacement
de 2 petits paniers. Carte digitale pour relevage
des 2 paniers. Autres modèles : 15, 20 litres.
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W382032

W384021

FRITEUSE GAZ 16 LITRES HR

MARMITE 100 LITRES À CHAUFFE DIRECTE GAZ

Epaisseur inox : châssis : 30/10ème - dessus : 20/10ème
Puissance : 16 kW
Production horaire : 30 kg/h
Volume d’huile : 16 litres
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 800 x 900 mm

Volume de cuve : 100 litres
Puissance : 19,8 kW
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 800 x 900 mm
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe

Gamme PRO800 modulaire, friteuse haut
rendement et régulation électronique.
Cuve inox avec panache, zone froide et indicateurs de niveaux d’huile, robinet de vidange
dessous avec seau et filtre. Chauffage gaz
16 kW par brûleur torche dans tuyères, allumage électrique et régulation électronique.

Gamme PRO800 modulaire, marmite 100
litres chauffe directe gaz, cuve carré.
Cuve chaudronnée en acier inox épaisseur
20/10, fond de cuve en inox 316 L et angles
arrondis. Robinet de vidange chromé en façade.
Chauffage par brûleur multi-rampes émaillé de
19.8 kW avec allumage électrique.
Options : Cuve complète inox 316 L, régulation
séquentielle, régulation par thermostat, sécurité
de surchauffe, couvercle équilibré toutes
positions et mélangeur ef/ec.

Options : Tablette de dressage intégrée, relevage automatique panier, vidange en façade,
dotation 2 x 1/2 panier (en remplacement ou en
supplément), chariot mobile de filtration
(40 litres)...
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V02091

V01638

SAUTEUSE BRAISIÈRE 35 Dm ÉLECTRIQUE

BAIN-MARIE ÉLECTRIQUE

2

Puissance : 9 kW
Volume de cuve : 80 litres
Relevage : électrique
Surface : 650 x 575 x 250 mm
Nature du fond : fond bimétal épaisseur 12 mm
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 836 x 900/930 mm

Type de vidange : par bonde à raccorder
Puissance : 1,6 kW
Capacité de la cuve : 306 x 510 x 220 GN1/1
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 836 x 900/930 mm

Appareil polyvalent pour utilisation plancha,
bain-marie ou sauteuse.
Modèles 35. Capacité 80 litres. Puissance élec.
9 KW. Cuve avec angles arrondis, fond BIMETAL
épaisseur 12 mm. Dimensions cuve : 650 x
575 x 250. Alimentation EC/EF par rejet fixe
commandée en façade.

Facilité de nettoyage grâce à une cuve
soudée sur le dessus 30/10.
Dimensions cuve : 306 x 510 x 220 pour bac
GN1/1 (non fournis). Chauffage par résistance
blindée inoxydable. Régulation par thermostat
30-110°C. Vidange par bonde à raccorder.
Alimentation eau froide ou chaude.

Couvercle doublé et équilibré par charnière
Echterman. Basculement par vérin électrique
ou manuel avec arrêt en toute position. Fin de
course électromagnétique. Autres modèles :
Modèle 50 (100 litres) et 60 (130 litres).
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W385011

W380831

SAUTEUSE GAZ BASCULANTE 50 Dm2

BAIN-MARIE À EAU GN 1/1

Puissance : 26,7 kW
Volume de cuve : 100 litres
Relevage : basculement cuve manuel par volant
Surface : 50 dm2
Nature du fond Inox 18/10 - AISI 304 épaisseur 10 mm
Remplissage et vidange automatique : mélangeur en option
vidange par basculement
Dimensions : (LxPxH) -1275 x 800 x 900 mm

091

Options : régulation thermostatique digitale et
niveau d’eau automatique. Barrette de jonction
entre les bacs GN. Autres modèles : en façade
800 avec 1 cuve soudée de 630 x 510 x 200
pour bac GN2/1 prof. 150 Elec 4,8 kW.

Gamme PRO800 modulaire, sauteuse gaz
50 dm 2 à basculement par volant.
Cuve inox 18/10 - AISI 304, fond épaisseur
10 mm à large bec verseur. Couvercle inox
18/10 - AISI 304 et charnière à ressort. Chauffage par brûleur multi-rampe émaillé de
26,7 kW. Basculement manuel par volant (disponible en basculement électrique).

Type de vidange : robinet sous cuve
Puissance : 1 kW
Capacité de la cuve : 25 litres
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 800 x 900 mm

Gamme PRO800 modulaire, annexe bainmarie à eau GN1/1 électrique.
Bain-marie à eau GN1/1 prof 170 mm, 1 kW /
1-230 V. Régulation par thermostat 30-110°C
avec position arrêt. Cuve inox avec robinet à
boisseau sous cuve. Couvercle inox amovible.

Options : cuve à fond bi-métal (acier 8 mm +
inox 18/10 - AISI 304, 2 mm), sécurité de basculement, couvercle équilibré toutes positions,
égouttoir inox amovible, mélangeur ef /ec,
adaptateur bac bain-marie...

Options : Tablette de dressage intégrée, étuve
électrique, porte pour fermeture baie, robinet
de vidange chromé en façade, mélangeur ef/
ec, dos inox.
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FOURNEAU ALPHA 900 4 FEUX VIFS SUR FOUR GAZ GN2/1
Dimensions de la grille de four : GN2/1
Epaisseur inox : dessus 20/10ème
Puissance : 41 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm

4 FEUX NUS CG9-41
Epaisseur inox : dessus 20/10ème
Dimensions de la grille de four : GN2/1
Puissance : 40,12 kW
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 850 mm

Fourneau gaz 4 feux vifs sur four statique
GN2/1.
Grilles feux vifs et brûleurs amovibles en fonte
émaillée. Têtes brûleur à double couronnes,
robinet gaz de sécurité, veilleuse pilote et thermocouple. Four statique GN2/1 inox AISI 430.
Echelles porte-plats en acier Inox.

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI304.
Feux vifs avec thermocouples de sécurité.
Grilles et brûleurs en fonte. Veilleuses pour
l’allumage. Brûleurs : 1 x 10.500 + 1 x 8.000 +
2 x 4.000 kcal/h. Cuvettes unitaires en inox.

Four GN 2/1 en acier inox. Brûleur tubulaire de
8.000 kcal/h en inox. Veilleuse pour l’allumage.
Contrôle de la température du four par vanne
thermostatique et thermocouple (130ºC-350ºC).
Dimensions du four : 520 x 650 x 300 mm.

Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur, 20/10 ème. Allumage électrique du four.
Protection IPX5.

Référence

Référence

191FAAG

1120322551

4 FEUX NUS 2 x 2 FN 10.7.10.7/800 - S

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : feux nus 4 x 6 kW + four 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 925 x 900/930 mm

Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 34 kW (2 x 10 kW et 2 x 7 kW)
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 600 mm

Solidité, fiabilité, ergonomie et design de la
nouvelle gamme Armen !
Cuvette amovible et tiroir de propreté lavable
en machine. Brûleurs démontables à flamme
pilotée. Grille feux nus en inox dimensions : 400
x 600 mm. Manettes de commande sécurisées
et protégées.

Plans de cuisson Royal Chef ‘‘S’’ - Gamme
modulaire et suspendue.
Profondeur 900 mm - construction en acier inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème Modules de largeur 400 / 800 / 1000 / 1200 mm
Installation en position centrale ou adossée sur
socle ou structure porteuse.
Plans de cuisson gaz (feux nus 7 et 10 kW avec
ou sans plaque coup de feu 40 ou 50 dm 2)
Plans de cuisson électriques - Plaques vitrocéramiques radiantes ou à induction.

Option : allumage électrique 230 V. Autres modèles : 2 feux + 1 plaque coup de feu, 4 plaques
élect., plan neutre ...

Référence
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4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ

FOURNEAU GAZ 041 G - RF
Dimensions de la grille de four : (LxP) - 530 x 650 mm
Epaisseur inox : châssis - dessus : 30/10ème
Puissance : 44 kW GAZ
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 900 mm

Gamme PRO900 modulaire, simple service
4 feux nus sur four gaz.
4 feux vifs sous grilles fontes, 2 x 10 kW et
2 x 6.5 kW, cuvettes de propreté émaillée.
Soubassement four statique gaz GN2/1,
brûleur en acier émaillé de 11 kW, réglage par
thermostat, 3 niveaux de glissières et paraboles
amovibles.

Dimensions de la grille de four : format GN 2/1
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 46,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm

Fourneaux Rosichef dédiés à la restauration
commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à bords
jointifs - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dessus épaisseur 30/10 ème - Modules de
largeur 400 / 800 /1200 mm - Fourneaux gaz
(feux nus avec ou sans plaque coup de feu) Feux nus 7 et 10 kW.

En option : allumage électrique 230 V de tous
les brûleurs, bac à eau, brûleurs flammes
centrales, étuves électriques si appareil sur baie
libre, dos inox...

Référence
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Fourneaux mixtes - Fourneaux électriques Plaques vitrocéramiques radiantes - Plaques
à induction - Sur four et/ou placard neutre ou
placard chauffant - Plans de cuisson en version
«à poser» ou pour montage «en pont».

Référence
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FRITEUSE ALPHA 900 1 CUVE 22 LITRES

FRITEUSE ÉLECTRIQUE FE9-10

Production horaire : 35 kg/h
Volume d’huile : 1 x 22 litres
Epaisseur inox : dessus 20/10ème
Puissance : 25 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 900 mm

Friteuse gaz 1 cuve type «V» 22 litres, commandes électroniques.
Système de fonte des graisses solides et
de maintien à 100° de l’huile. Température
100/190°C. Programmation de cycles de cuisson. Large zone froide. Dotation : 2 x paniers +
1 x couvercle. Relevage de paniers automatique.

Référence

Production horaire : 45 kg/h par cuve
Volume d’huile : 2 x 20 litres
Epaisseur inox : 18/10 - AISI 304 - Dessus 20/10ème mm
Puissance : 36 kW (2 x 18 kW)
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 850 mm

Chauffage par groupe de résistances en acier
inox, amovible pour le nettoyage. Contrôle de
température par thermostat (60ºC - 195ºC).
Thermostat de sécurité. Robinet de vidange.

Munie de 1 panier 315 x 330 mm ou 2 petits
paniers 315 x 160 mm par cuve. Couvercles
fournis.

Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur 20/10 ème. Cuve type «V» emboutie
soudée au plan. Corps de chauffe positionnés à
l’extérieur de la cuve. Contrôle thermostatique
de la température par sonde PT1000. Th.de
sécurité.
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FRITEUSE ÉLECTRIQUE FR 30 E HP - S

TURBOFRIT ÉLECTRIQUE 25 LITRES
Production horaire : + de 60 kg/h
Volume d’huile : 25 litres
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 20 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 925 x 900/930 mm

Le nettoyage des cuves est rapide et complet.
Cuve inox 25 litres utiles. Thermostat 100180°C sécurité positive 220°C. Chauffage par
résistances Oblongues blindées inox basculantes. Vidange par vanne 1/4 de tour diam.
20/27. 2 paniers fil inox dimensions : 140 x 360
x 135 mm.

Volume d’huile : 28 litres
Epaisseur inox : dessus épaisseur 30/10ème
Puissance : 28 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 600 mm

Friteuses Royal Chef ‘‘S’’ - Gamme modulaire
et suspendue
Profondeur 900 mm - Construction en acier inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème
Modules de largeur 400 mm - Installation en
position centrale ou adossée sur socle ou structure porteuse - Friteuses «Haute Performance».
Energies gaz et électrique - Productions horaires
30 kg et 60 kg - Modèles gaz 18 et 25 litres
Modèles électriques 15 et 28 litres - Thermostat
électronique à commandes sensitives En option, relevage automatique de paniers.

Commandes digitales. Relevage automatique
des paniers par minuterie. Options : 1 grand panier de 360 x 285 x 135 mm en remplacement
de 2 petits paniers. Régulation digitale. Carte
digitale pour relevage des 2 paniers.

Référence
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FRITEUSE GAZ 28 LITRES HR

FRITEUSE GAZ FR 18 G HP - RF

Production horaire : 60 kg/h
Volume d’huile : 28 litres
Epaisseur inox : châssis - dessus 30/10ème
Puissance : 27 kW
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 900 x 900 mm

Gamme PRO900 modulaire, friteuse haut
rendement à régulation électronique.
Cuve inox avec panache, zone froide et indicateurs de niveaux d’huile, robinet de vidange en
façade. Chauffage gaz 27 kW par brûleur torche
dans tuyères, allumage électrique et régulation
électronique.

Volume d’huile : 18 litres
Production horaire : 30 kg/h
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 17,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 900 mm

Friteuses Rosichef dédiées à la restauration
commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à
bords jointifs - Construction en acier inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème Modules de largeur 400 mm - Friteuses «Haute
Performance» gaz et électriques - Productions
horaires 30 et 60 kg.

Options : relevage automatique panier, prise
électrique, dotation 2 x 1/2 panier (en remplacement ou en supplément), chariot mobile de
filtration (40 litres).
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Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.

Référence
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Modèles gaz 18 et 25 litres : brûleurs de type
«torche» commandés par un bloc de régulation
à sécurité - Modèles électriques 15 et
28 litres : éléments de chauffe inox blindés
Thermostat électronique à commandes sensitives.
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ÉLÉMENT TOP ALPHA 900 GRILLADE LISSE COMPOUND
Superficie de la plaque : 45 dm
Epaisseur inox : dessus épaisseur 20/10ème
Nature de la plaque : bimétal 12 mm acier spécial Fe510D
+ 3 mm inox AISI 316 L
Puissance : 20 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 240 mm

PLAQUE FTG/C9-10 L+R

2

Elément top grillade gaz plaque lisse bimetal
compound.
Plaque en acier bimétal Fe510D + 316 L,
épaisseur 15 mm (12 mm+3 mm). Chauffe par
2 rampes de brûleurs indépendantes, contrôlées
par vanne thermostatique 140 à 340°C.
Allumage électrique.

Superficie de la plaque : 50 dm2
Nature de la plaque : acier, surface chromée épaisseur
50 microns
Epaisseur inox : 18/10 - AISI 304 - dessus 20/10ème
Puissance : 18,60 kW
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 290 mm

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.
Plaque chromée, 2/3 lisse et 1/3 rainurée, de
50 dm 2, épaisseur 50 microns. Brûleurs
tubulaires en inox. Avec veilleuses et piézoélectrique. Contrôle de la température par
thermostats (120 ºC - 310 ºC). Récupérateur de
graisses.

Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur 20/10 e. Grand bac GN de récupération
des graisses et des eaux de nettoyage. Degré
de protection IPX5. Disponible en version
électrique.

Référence
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PLAQUE À SNACKER PLSN 20 G - S

PLANCHA INOX ÉLECTRIQUE
Superficie de la plaque : 620 x 515 mm épaisseur 20
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Nature de la plaque : inox spécial
Puissance : 6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 925 x 900/930 mm

Permet de saisir en même temps en respectant fraîcheur et saveurs.
Plaque en inox spécial 620 x 515 épaisseur 20.
Chauffage par résistance blindée en acier inox
plaquée contre le fond de la plaque commandée
séparément par 2 commutateurs 4 positions
permettant de contrôler 2 zones de chauffe.

Superficie de la plaque : 20 dm2
Nature de la plaque : bimétallique
Epaisseur inox : dessus épaisseur 30/10ème
Puissance : 8 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 600 mm

Grils Royal Chef ‘‘S’’ - Gamme modulaire et
suspendue.
Profondeur 900 mm - Construction en acier inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème Modules de largeur 400 et 800 mm - Installation
en position centrale ou adossée - Sur socle
ou structure porteuse - Grils fonte fixe ou
réversible.
Gril à pierres de lave, planchas et plaques à
snacker - Énergies gaz et électrique - Plaques
fonte / acier bimétallique / chrome, lisse ou
rainurée, 15 / 20 / 40 dm 2 (suivant modèles).

Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage
aisé. Bonde de trop plein et vidange. Tiroir de
propreté et de récupération des eaux usées.
Options : Polissage miroir aspect chrome. Rainurage 1/3, 1/2 ou à 100 %. Racloir...

Référence
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PLANCHA CHROME GAZ

PLANCHA GAZ PSB 40 G - RF
Superficie de la plaque : 700 x 500 mm
Epaisseur inox : châssis et dessus 30/10ème
Nature de la plaque : acier chrome
Puissance : 15,5 kW GAZ
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 900 mm

Gamme PRO900 modulaire, simple service
plancha chrome gaz - Baie libre.
Plaque chrome 700 x 500 mm, brûleur multirampes émaillé de 15.5 kW et régulation par
thermostat. Gorge périphérique à angles arrondis avec tube de vidange et bac de récupération
dans le soubassement.

Superficie de la plaque : 40 dm2
Nature de la plaque : bimétallique lisse
Epaisseur inox : dessus épaisseur 30/10ème
Puissance : 15,7 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm

Grils Rosichef dédiés à la restauration commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à bords
jointifs - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dessus épaisseur 30/10 ème - Modules
de largeur 400 et 800 mm - Grils fonte, gril à
pierres de lave, gril vitro, planchas et plaques
à snacker.

Options : étuve électrique, portes fermeture
baie, ruissellement d’eau dans gorge, allumage
électrique, dos inox, pare-éclaboussures.
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Energies gaz et électrique - Sur placard ouvert
GN 1/1 ou 2 x GN 1/1 (portes en option) Plaques fonte / acier bimétallique / chrome
/ vitrocéramique, lisse ou rainurée (suivant
modèles).

Référence
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SAUTEUSE BASCULANTE ALPHA 900 85 LITRES

SAUTEUSE GAZ SBG9-10 I

Puissance : 20 kW
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm
Volume de cuve : 85 litres
Relevage : manuel
Surface : 44 dm2
Nature du fond : acier inox 18/10 - AISI 304, épaisseur
10 mm
Remplissage et vidange automatique : robinet d’arrivée
d’eau / Vidange par bec verseur

Sauteuse gaz à relevage manuel 85 litres
fond inox 18/10 - AISI 304.
Fond de cuve en acier inox 18/10 - AISI 304
épaisseur 10 mm. Chauffage par brûleur intégré
sous la cuve. Contrôle de la température par
thermostat à double seuil 100-270°C. Capacité
85 litres, 44 dm 2.
Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur 20/10 e. Allumage électrique 230
V. Degré de protection IPX5. Disponible avec
relevage automatique.

Puissance : 18,60 kW
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 850 mm
Volume de cuve : 80 litres
Relevage : système de relevage par manivelle
Surface : 50 dm2
Nature du fond : cuve en inox
Remplissage et vidange automatique : électrovanne pour le
remplissage de la cuve

Référence

Référence

191BR2G

1121126001

Double fond de 10 mm d’épaisseur. Brûleurs
tubulaires en acier inox. Allumage électronique.
Contrôle de température par thermostat.
Thermostat de sécurité. Système de sécurité en
cas de relevage de la cuve.

SAUTEUSE ÉLECTRIQUE SBM 80 E - S

SAUTEUSE BRAISIÈRE 60 ÉLECTRIQUE
Puissance : 18 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 925 x 900/930 mm
Volume de cuve : 130 litres
Relevage : électrique
Surface : 1050 x 575 x 250 mm
Nature du fond : fond bimétal épaisseur 12 mm

La polyvalence pour une utilisation plancha,
bain-marie ou sauteuse.
Modèles 60. Capacité 130 litres. Puissance élec.
18 kW. Cuve avec angles arrondis, fond BIMETAL
épaisseur 12 mm. Dimensions cuve : 1050 x
575 x 250 mm. Alimentation EC/EF par rejet fixe
commandée en façade.

Puissance : 28 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1800 x 900 x 600 mm
Volume de cuve : 200 litres
Relevage : basculement électrique
Surface : 80 dm2
Nature du fond : fond thermodiffuseur bimétallique

Référence
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SAUTEUSE GAZ BASCULANTE 60 Dm2

Sauteuses basculantes Royal Chef ‘‘S’’ Gamme modulaire et suspendue.
Profondeur 900 mm - Construction en acier inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème
Modules de largeur 1400 et 1800 mm - Installation en position centrale ou adossée sur socle
ou structure porteuse - Sauteuses marmites 50
et 80 dm 2.
Capacités 125 et 200 litres - Profondeur de
cuve 250 mm - Fond thermodiffuseur bimétallique - Basculement électrique - Couvercle
doublé et équilibré - Mélangeur eau chaude /
eau froide à bec orientable.

Couvercle doublé et équilibré par charnières
Echterman. Basculement par vérin élec. avec
arrêt en toute position. Fin de course électromagnétique. Autres modèles : 80, 100, 130 litres et
multicuissons : 100, 130, 170 litres.

SAUTEUSE GAZ SBM 80 G - RF

Puissance : 33,2 kW GAZ
Dimensions : (LxPxH) - 1275 x 900 x 900 mm
Volume de cuve : 120 litres
Relevage : basculement de cuve manuel par volant
Surface : 60 dm2
Nature du fond : inox 18/10 - AISI 304 épaisseur 10 mm
Remplissage et vidange automatique : par mélangeur vidange par basculement
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Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.

Gamme PRO900 modulaire, sauteuse gaz
60 dm 2 à basculement par volant.
Cuve inox 18/10 - AISI 304 fond épaisseur 10
mm à large bec verseur. Couvercle inox 18-10
AISI 304 et charnière à ressort. Chauffage
par brûleur multi-rampe émaillé de 33,2 kW.
Basculement manuel par volant (disponible en
basculement électrique).

Puissance : 37,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1600 x 900 x 900 mm
Volume de cuve : 120 litres
Relevage : basculement électrique
Surface : 80 dm2
Nature du fond : fond thermodiffuseur bimétallique

Options : cuve à fond bi-métal (acier 8 mm +
inox 18/10 - AISI 304, 2 mm), sécurité de basculement, couvercle équilibré toutes positions,
égouttoir inox amovible, mélangeur ef /ec,
adaptateur bac bain-marie.

Référence
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Sauteuses Rosichef dédiées à la restauration
commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à bords
jointifs - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dessus épaisseur 30/10 ème - Modules de
largeur 800, 1000 et 1600 mm - Sauteuses basculantes 35, 50 et 80 dm 2 - Capacités 55, 75 et
120 litres.
Energies gaz et électrique - Fond thermodiffuseur bimétallique - Basculement électrique
Couvercle articulé et équilibré - Bec verseur
avec alimentation eau chaude / eau froide Modèles gaz : brûleurs rampes en acier inoxydable.
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MARMITE GAZ ALPHA 900 CHAUFFE DIRECTE 150 LITRES
Volume de cuve : 150 litres bruts / 135 litres utiles
Puissance : 24 kW
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm

MARMITE CHAUFFE DIRECTE MG9-10
Marmite gaz chauffe directe - Capacité
150 litres.
Cuve cylindrique, fond inox AISI316L ép. 20/10,
parois, 18/10 - AISI 304 ép.15/10. Cap.utile
135 litres à 40 mm du bord. Couv. à ouverture
équilibrée monté sur charnières avec poignée
tubulaire. Rob. EC/EF. Rob.vidange de 2’’ en
laiton chromé.

Volume de cuve : 100 litres
Puissance : 17,79 kW
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 850 mm

Fond de cuve fabriqué en acier inoxydable AISI316 L. Couvercle rabattable compensé. Brûleur
tubulaire double en acier inox. Thermocouple
pour sécurité de flamme. Piézo-électrique et
veilleuse pour l’allumage.
Régulation de chauffage par robinet à valve.
Electrovannes pour l’entrée d’eau froide et eau
chaude. Robinet pour vidange de la cuve.

Réalisée en acier inox 18/10 - AISI 304 dessus
épaisseur 20/10 ème. Chauffe par 2 batteries de
brûleur inox contrôlée par robinets gaz de sécurité, veilleuse pilote et thermocouple. Allumage
électrique. IPX5.

Référence
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MARMITE CHAUFFE DIRECTE MCD 150 E - S

MARMITE 100 LITRES GAZ CD
Volume de cuve : 100 litres
Puissance : 18 kW
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 925 x 900/930 mm

Une marmite fiable et solide fabriquée par
CAPIC en France.
Chauffage chauffe directe. Dimensions cuve :
603 x 390 mm. Couvercle doublé et équilibré
par charnière Echtermann. Cuve soudée sur
dessus. Poignée de couvercle avec embout
isolant. Alimentation EC/EF par rejet fixe.

Volume de cuve : 150 litres
Puissance : 12 kW
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 900 x 600 mm

Marmites Royal Chef ‘‘S’’ - Gamme modulaire
et suspendue
Profondeur 900 mm - Construction en inox
18/10 - AISI 304 - Dessus épaisseur 30/10 ème
Modules de largeur 1200 et 1600 mm - Installation en position centrale ou adossée sur
socle ou structure porteuse - Marmites chauffe
directe et bain-marie.
Energies gaz et électrique - Cuves rondes
capacités 100, 150 et 250 litres - Fond thermodiffuseur bimétallique - Cuve fixe ou basculante
(suivant modèles) - Couvercle doublé et équilibré - Mélangeur eau chaude / eau froide.

Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable. Crépine amovible avec indicateur de
niveau. Sécurité par veilleuse et thermocouple.
Allumage électrique. Chauffage par rampes inox.
Autres modèles : 100, 150 et 235 litres.

Référence

Référence

W294021

RX39181573

MARMITE À BAIN-MARIE À EAU 150 LITRES

MARMITE GAZ MBM 150 G - RF

Volume de cuve : 150 litres
Puissance : 27,9 kW
Chauffe directe ou bain-marie : bain-marie
Dimensions : (LxPxH) - 850 x 900 x 900 mm

Gamme PRO900 modulaire, marmite
150 litres bain-marie gaz, cuve carré.
Cuve chaudronnée en acier inox épaisseur
20/10 ème, fond de cuve inox 316 L. Robinet
vidange chromé en façade. Chauffage brûleur
multi-rampes émaillé de 27,9 kW à allumage
électrique, remplissage double enveloppe
manuel et manomètre.

Volume de cuve : 150 litres
Puissance : 24,5 kW
Chauffe directe ou bain-marie : bain-marie
Dimensions : (LxPxH) - 800 x 900 x 900 mm

Marmites Rosichef dédiées à la restauration
commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à bords
jointifs - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dessus épaisseur 30/10 ème - Modules de
largeur 800 et 1200 mm - Marmites chauffe directe et bain-marie - Énergies gaz et électrique.

Options : cuve complète inox 316 L, remplissage
automatique double enveloppe, couvercle équilibré toutes positions et mélangeur ef/ec.
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Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.

Capacités 100, 150 et 200 litres (suivant modèles) - Cuve ronde (modèles 100 et 150 litres)
Cuve rectangulaire (modèle 200 litres) - Fond
inox AISI 316 L - Couvercle articulé et équilibré
Vidange par robinet à boisseau.
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CUISEUR À PÂTES ALPHA900 1 CUVE 40 LITRES

CUISEUR À PÂTES CPE9-05 NC

Remplissage automatique : oui
Capacité : 1 x cuve 40 litres
Vidange : par gravitation
Puissance : 12 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 900 mm

Remplissage automatique : robinet d’eau pour le remplissage de cuve
Capacité : 33 litres
Vidange : par gravité
Puissance : 12 kW
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 900 x 850 mm

Cuiseur à pâtes électrique 1 x cuve 40 litres.
Capacité cuve 40 litres pouvant recevoir des
contenants ou paniers type GN1/1. Evacuation
en façade de l’amidon par trop plein. Electrovanne d’arrivée d’eau avec contrôle automatique du niveau d’eau.

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI
304.
Chauffage par résistance, avec contrôle de la
température par thermostat. Robinet d’eau pour
le remplissage de la cuve et robinet de vidange.
Paniers non inclus.

Réalisé en acier inox 18/10 - AISI 304. Dessus
épaisseur 20/10 ème. Cuve soudée au plan en
acier inox poli AISI 316 L. Chauffe directe par
résistances intégrées dans la cuve. Commutateur 5 positions. Disponible en version gaz. IPX5
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CUISEUR À PÂTES GAZ CP 30 G - RF

CUISEUR À PÂTES ÉLECTRIQUE
Remplissage automatique : oui
Capacité : 30 litres
Vidange : par vanne 1/4 de tour diam. 20/27
Puissance : 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 925 x 900/930 mm

Remplissage automatique : électrovanne de remplissage
d’eau
Capacité : 30 litres
Vidange : vidange par robinet à boisseau sphérique
Puissance : 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 900 x 900 mm

Le cuiseur à pâtes permet une production +
de 35 kg/h.
Capacité 30 litres élec. 10 kW. Chauffage par
résistance oblongue blindée inox basculante.
Vidange par vanne 1/4 de tour diam. 20/27. Filet
d’eau maintenant le niveau constant et faisant
s’écouler les rejets d’amidon.

Cuiseurs à pâtes Rosichef - Restauration
commerciale et collective.
Profondeur 900 mm - Gamme modulaire à bords
jointifs - Construction en acier inox 18/10 - AISI
304 - Dessus épaisseur 30/10 ème - Modules
de largeur 400 mm - Cuiseurs à pâtes gaz et
électriquesCapacité utile 30 litres.
Modèle gaz : brûleur de type «torche» - Modèle
électrique : éléments de chauffe de type «thermoplongeur» - Livré avec couvercle et
2 x 1/2 paniers - En option, relevage automatique de paniers.

Relevage automatique des paniers par minuterie. Options : Panier portion de 85 x 85 x 200
mm.
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CUISEUR À PÂTES GN1/1
Remplissage automatique : non - manuel avec commande
en façade
Capacité : 40 litres
Vidange : robinet sous cuve
Puissance : 11 kW
Dimensions : (LxPxH) - 425 x 900 x 900 mm

Gamme PRO900 modulaire, annexe cuiseur à
pâtes 1/1 électrique.
Cuiseur à pâtes 1/1 puissance 11 kW, commande par doseur d’énergie, et sécurité.
Commande de remplissage en façade et
système de lavage de l’amidon. Cuve inox avec
grille de fond et zone d’égouttage. Dotation
4 paniers GN1/6.
Options : porte pour fermeture baie, dos inox,
paniers supplémentaires.
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FRITEUSE TURBOFRIT GAZ 30 LITRES

4 FEUX NUS SUR FOUR GAZ
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : feux nus 4 x 9 kW + four 10 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 1000 x 900/930 mm

Excellent rendement pour ce fourneau complet et de grande qualité.
Brûleurs Volcan démontables à flamme pilotée.
Cuvette amovible et tiroir de propreté lavable en
machine. Grille feux nus en inox. Dimensions :
400 x 600. Manettes de commande sécurisées et
protégées.

Production horaire : + de 60 kg/h
Volume d’huile : 30 litres
Puissance : 30 kW
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 1000 x 900/930 mm

Options : allumage électrique 230 V. Autres modèles : 2 feux + 1 plaque coup de feu, 4 plaques
élect., plan neutre, ...
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Le nettoyage des cuves est rapide et complet.
Cuve inox de 30 litres. Puissance 30 kW.
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C.
Chauffage par 4 tuyères immergées et brûleurs
torches.
Allumage électrique. Sécurité par veilleuses et
thermocouples. Cuve à zone froide + vidange
26/34. 2 paniers fil inox dim. 140 x 455 x 135
mm. Options : 1 grand panier de 500 x 290 x
200 mm. Carte digitale pour relevage des 1/2
paniers.

FRITEUSE GAZ 28 LITRES HR

PLAQUE COUP DE FEU + 2 FEUX SUR FOUR GAZ
Dimensions de la grille de four : 600 x 800 mm
Epaisseur inox : châssis - dessus : 30/10ème
Puissance : 44,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 1000 x 900 mm

Gamme PRO1000 modulaire, plaque coup de
feu + 2 feux nus sur four gaz.
Plaque coup de feu en fonte de 495 x 700 mm,
2 feux vifs 10 kW sous grilles fontes, cuvette
de propreté émaillée. Soubassement four gaz,
brûleur en acier émaillé de 11 kW, réglage par
thermostat, 3 niveaux de glissières (amovible).

Production horaire : 60 kg/h
Volume d’huile : 28 litres
Puissance : 27 kW
Epaisseur inox : châssis - dessus : 30/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 1000 x 900 mm

Gamme PRO1000 modulaire, friteuse haut
rendement à régulatio électronique.
Cuve inox avec panache, zone froide et indicateurs de niveaux d’huile, robinet de vidange
chromé en façade. Chauffage gaz 27 kW par
brûleur torche dans tuyères, allumage électrique
et régulation électronique.
Options : relevage automatique panier,
dotation 2 x 1/2 panier (en remplacement ou
en supplément), chariot mobile de filtration
(40 litres).

En option : allumage électrique 230 V de tous
les brûleurs, bac à eau, brûleurs flammes
centrales, étuve électrique ou portes si appareil
sur baie libre, dos inox.

Référence

Référence

V02446

V01062

GRILLADE GAZ PLAQUE FONTE

SAUTEUSE BRAISIÈRE 80 ÉLECTRIQUE

Superficie de la plaque : 500 x 630 mm
Nature de la plaque : fonte
Epaisseur inox : dessus 30/10ème
Puissance : 11 kW
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 1000 x 900/930 mm

La grillade est utilisée pour marquer les
produits.
Disponible en fonte lisse et horizontale ou
nervurée et pentée.
Plaque fonte nervurée et pentée : 500 x 630 mm.
Régulation débit par robinet 3 positions. Chauffage
par rampe inox tubulaire forte épaisseur. Sécurité
par veilleuse et thermocouple. Tiroir récupération
des jus.

Dimensions : (LxPxH) - 1500 x 1000 x 900/930 mm
Puissance : 27 kW
Volume de cuve : 170 litres
Relevage : électrique
Surface : 1350 x 575 x 250 mm
Nature du fond : fond bimétal épaisseur 12 mm

Sauteuse modèle 80 électrique (170 litres)
basculement électrique.
Couvercle et contre couvercle équilibré par
charnière Echtermann. Fond bimétal épaisseur
12 mm. Angles largement arrondis. Large bec
verseur. Dimensions cuve : 1350 x 575 x
250 mm. Chauffage par châssis de résistances
blindées inox.
Alimentation EC/EF par rejet fixe commandée en
façade par robinet 1/4 de tour. Basculement par
vérin électrique. Autres modèles : 50 (100 L) et
80 (170 L) gaz ou électrique avec basculement
électrique ou manuel.
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PLANCHA CHROME GAZ

SAUTEUSE ÉLECTRIQUE BASCULANTE 80 Dm2
Superficie de la plaque : 54 dm2 - 800 x 680 mm
Nature de la plaque : acier chrome
Epaisseur inox : châssis - dessus : 30/10ème
Puissance : 20 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 1000 x 900 mm

Gamme PRO1000 modulaire, simple service
plancha chrome gaz.
Plaque chrome 800 x 680 mm, brûleur multirampes émaillé de 20 kW et régulation par thermostat. Gorge périphérique à angles arrondis
avec tube de vidange et bac de récupération
dans le soubassement.
Options : étuve électrique, portes fermeture
baie, ruissellement d’eau dans gorge, allumage
électrique, dos inox, pare-éclaboussures.
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Une large gamme de friteuses pour une
production + de 60 kg/h et plus.

Remplissage et vidange automatique : mélangeur en option
et vidange manuelle
Dimensions : (LxPxH) -1500 x 1000 x 900 mm
Puissance : 18 kW
Volume de cuve : 160 litres
Relevage : manuel par volant
Surface : 80 dm2
Nature du fond : inox 10 mm
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Gamme PRO1000 modulaire, sauteuse électrique 80 dm 2 basculante.
Cuve inox 18/10 - AISI 304 fond épaisseur
10 mm à large bec verseur. Couvercle inox
18/10 - AISI 304 et charnière à ressort. Chauffage électrique 18 kW. Basculement manuel par
volant (disponible en basculement électrique).
Options : cuve à fond bi-métal (acier 8 mm
+ inox 18/10 - AISI 304, 2 mm), sécurité de
basculement, couvercle équilibré toutes positions, égouttoir inox amovible, mélangeur ef/ec,
adaptateur bac bain-marie.
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MARMITE 150 LITRES GAZ CD

ELITE

Volume de cuve : 150 litres
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 1000 x 900/930 mm
Puissance : 19,5 kW

Tous les petits détails qui font la qualité
d’une marmite.

Le fourneau du Chef. Une étoile dans votre
cuisine.

Couvercle et contre couvercle équilibrés par
charnière Echtermann. Cuve soudée sur le
dessus. Dimensions : 603 x 550. Poignée de
couvercle avec embout isolant. Alimentation EC/
EF par rejet fixe par robinet 1/4 de tour.

Conçu selon vos souhaits, il est le résultat d’une
collaboration et d’une passion entre vous et
nos spécialistes. Un fourneau sur mesure est
constitué d’un dessus monobloc et d’un soubassement indépendant.

Robinet de vidange 40/49 avec poignée rétractable. Chauffage par rampe inox. Commande par
robinet gaz 3 positions. Sécurité par veilleuse et
thermocouple. Voyant lumineux. Allumage élec.
Autres modèles : 150 et 235 litres.

Composez vous-même votre fourneau : plan
de travail, plaque coup de feu, feu nu, grillade,
plancha, friteuse, bain-marie, foyer induction
ou rayonnant, four, placard neutre ou chauffant,
tiroir coulissant, réserve réfrigérée, ...
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Nous personnalisons votre fourneau jusqu’au
moindre détail en y ajoutant votre logo dans le
bandeau émail de couleur.
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MARMITE GAZ 200 LITRES À CHAUFFE DIRECTE GAZ
Volume de cuve : 200 litres
Chauffe directe ou bain-marie : chauffe directe
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 1000 x 900 mm
Puissance : 31,4 kW

Gamme PRO1000 modulaire, marmite gaz
200 litres chauffe directe cuve.

Revêtement latéral acier inox ou émail
de couleur.
Finition brouillée-satinée et poli-glace
Epaisseur : 30/10ème
Fourneau sur-mesure

Cuve chaudronnée en acier inox épaisseur
20/10 ème, fond de cuve en inox 316 L. Robinet
de vidange chromé en façade. Chauffage par
brûleur multi-rampes émaillé de 31,4 kW avec
allumage électrique.
Options : cuve complète inox 316 L, régulation
séquentiel, régulation par thermostat, sécurité
de surchauffe, couvercle équilibré toutes positions et mélangeur ef/ec.
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VIRTUOSE - PIANO SUR MESURE
Virtuose - Nous concevons pour vous le piano
qui vous ressemble.
Dimensions adaptées aux positions (central,
mural, en épis...), choix des composants selon
votre mode de travail et vos spécialités. Un
piano Virtuose est un outil sur mesure.
De finition inox ou émaillée de la couleur de
votre choix, votre piano Virtuose sera le reflet
de votre personnalité.
Large choix des composants : plaque coup de
feu, plancha, grils fonte et « barbecue », wok
gaz ou induction, foyers à induction mono ou
multi-zones, friteuses, bain-marie, cuiseur à
pâtes...

© Yuri Arcurs - Fotolia.com

Possibilité de fours ou étuves traversantes
Diversité des composants gaz et électrique
Dessus inox F17 ou titane - épaisseur 30/10ème
Construction châssis inox
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FOURNEAU ROYAL CHEF EXCLUSIF
Fourneaux Royal Chef Exclusif (sur mesure).
ROSINOX Grandes Cuisines conçoit et réalise
à votre demande le fourneau répondant à vos
exigences professionnelles. Unique et personnalisé selon vos besoins, il allie originalité et
fonctionnalité.
Le plan de travail monobloc peut recevoir divers
éléments tels que feux nus, plaque coup de
feu, plaques vitrocéramiques radiantes ou à
induction, grils, plaques à snacker, friteuses,
bain-marie etc.
Le soubassement lui, peut être équipé
d’éléments tels que fours, étuves, placards de
raccordements ou de rangement, châssis à
glissières etc.. Des étagères sur colonne
peuvent également y être adaptées.

3 x duos de feux nus 7 et 10 kW
Plaque coup de feu 50 dm2
Gril fonte gaz réversible 20 dm2
Plaque à snacker gaz 40 dm2
6 rampes à quartz sur colonne centrale
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APPAREILS POLYVALENTS

SHOW-COOKING
Gamme XL-Concept, matériel de cuisson pour
grandes collectivités. Large choix dans les
surfaces, volumes et énergies disponibles.
Régulations électroniques et commandes à
touches sensitives.

LA CUISINE PRO-MOBILE !
La gamme Show-Cooking Alto et Patio de Tecnox est LE concept de cuisine mobile innovant haute technologie. Sortir les
meubles de cuisson de leur espace clos pour aller cuisiner en toute convivialité, assurer la proximité du service et/ou un
spectacle gastronomique, le Show-Cooking est toujours là au bon endroit, au bon moment !

Marmites basculantes & à agitateur :
Cuissons délicates, production en gros volume,
mélanges homogènes (versions avec agitateur).
Caractéristiques techniques : cuve inox 316 L
cylindrique chaudronnée, couvercle doublé et
équilibré, doseur volumétrique de l’eau chaude
ou froide en série, réglage et programmation
des vitesses et du sens de l’agitateur, régulation
électronique des températures de 50 à 110°C,
dispositif d’arrêt d’urgence et minuterie électronique. Basculement électrique de la cuve par
moto réducteur. Disponible en énergie gaz ou
électricité, volume 50, 105, 130, 180, 250, 320
et 500 litres avec ou sans agitateur.

Une ergonomie parfaite.
La gamme Show-Cooking, c’est tout d’abord un
espace de travail parfaitement exploité : une
grande zone spacieuse de préparation (avec
plaque polyéthylène), un équipement complet
à induction, un large présentoir pour plats et
assiettes, 3 tiroirs GN 1/1 ou 1 tiroir portebouteilles, une dépose sous plan de travail pour
plats et assiettes. Le poste de travail comprend
un trémie vide déchets, et deux prises électriques supplémentaires. Tout est là, à sa juste
place. Les Show-Cooking Alto et Patio peuvent
également être complétés par des ponts séparateurs pour bac GN, des couvercles et autres
équipements.

Sauteuses polyvalentes à cuves rectangulaires
+ versions autoclaves :
Sauter, braiser, frire, cuire en eau ou sous pression (selon modèles), produire en quantité, limiter
la perte de poids des aliments. Caractéristiques
techniques : fond de cuve en inox 18/10 - AISI
304, épaisseur 15 mm, grille égouttoir de série,
couvercle doublé et équilibré, doseur volumétrique
de l’eau chaude ou froide en série, régulation
électronique des températures de fond de cuve
et d’ambiance, dispositif d’arrêt d’urgence et
minuterie électronique. Basculement électrique de
la cuve par moto réducteur. Modèle
autoclave : pression 0.5 bar, couvercle étanche
avec verrous et condenseur de vapeur. Disponible
en énergie gaz ou électricité, volumes des
versions suspendues (dm 2/litres) 52/110, 69/145,
87/180, 103/220. Version autoclave (dm 2/litres)
52/110, 69/145, 87/180.

Une ‘’solide’’ mobilité !
‘’Solide’’ mobilité, d’un meuble complet en acier
inox 18/10 - AISI 304 transportable à volonté :
monté sur 4 roues avec 2 freins. La gamme
Show-Cooking peut être équipée de poignée de
guidage et d’une housse de protection. Emmenez-le où vous cuisinez !

La modularité couplée à la haute technologie.
Cuire, frire, griller : plaque de cuisson simple
ou double, wok et plancha, tout est à induction
pour une parfaite maîtrise de la cuisson. D’une
technologie de pointe, ces éléments de cuisson
sont tous interchangeables et compatibles pour
une plus grande polyvalence en fonction de vos
besoins. Du sur mesure à chaque service !

Sauteuses basculantes cylindriques à racleur :
Un appareil autonome pour rissoler, saisir, mijoter,
ou cuire sous pression (selon modèles), un concept
innovant pour un résultat de qualité homogène.
Caractéristiques techniques: fond de cuve en inox
18/10 - AISI 304, épaisseur 12 mm. Racleur à trois
bras, facilement amovible, réglable et programmable. Grille égouttoir de série, couvercle doublé et
équilibré, doseur volumétrique de l’eau chaude ou
froide en série, régulation électronique des températures et des temps de cuisson, dispositif d’arrêt
d’urgence et minuterie électronique. Basculement
électrique de la cuve par moto réducteur. Modèle
autoclave : pression 0.5 bar, couvercle étanche avec
verrous
et condenseur de vapeur. Disponible en énergie
gaz ou électricité, volumes des versions standard
(dm²/litres) 28/60, 28/70,38/90, 38/130, 64/180,
79/310. Volumes des versions autoclaves (dm²/
litres) 38/90, 38/130, 64/180, 79/310.

Construction tout inox 18/10 - AISI 304
Châssis épaisseur 30/10ème
Basculement électrique
Commandes et régulation électronique
Pré-équipé système de traçabilité

Les rendez-vous du Rendement et de la Saveur …
La singularité de chaque produit est respectée lors de sa
cuisson ; cuisson enrobant délicatement chacun d’entre eux,
saveurs fortes ou délicates, sans déperdition ni mélange. Le
Show-Cooking cuisine pour vous avec passion et délicatesse.
Une hygiène et une qualité irréprochables
L’entretien du Show-Cooking est facilité par l’accès à chacun
de ses éléments. De plus, pour les modèles Alto le filtre inox
anti-graisse passe au lave-vaisselle et le filtre anti-odeur est
à régénération thermique (four 250°C). Le nettoyage facilité
devient un gage de propreté !

Le Show-Cooking, produit innovant de haute technologie est
une réalisation conçue par et pour des professionnels ; ce
produit répond à une forte demande de convivialité et à un
engouement pour la gastronomie.

L’exceptionnel Alto fait la lumière sur l’antigraisse et l’anti-odeur !
Les modèles Alto possèdent un système d’aspiration et de filtration intégré avec un filtre
anti-graisse inox et un filtre zéolithe anti-odeur.
Ce système est complété par un filtre à charbon
actif et un filtre mousse anti-graisse ; ce procédé de ventilation-filtration permet un confort
d’utilisation optimale des modèles Alto en toute
circonstance. En outre, l’éclairage fluorescent
du plan de travail vient encore conforter la
qualité de travail de ce meuble exceptionnel.

Vous trouverez tous les renseignements techniques
supplémentaires sur les fiches techniques disponibles sur
demande.
Appareils de cuisson induction posables vendus séparément.
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VARIOCOOKING CENTER®

FRITEUSES FRYMASTER
VarioCooking Center ® Pocher, sauter, frire...,
dans un seul appareil, trois fois plus vite,
40% d’énergie en moins !
Avec le VarioCooking Center ®, FRIMA invente
un concept technologique révolutionnaire pour
les professionnels de la cuisson. Redécouvrez
ce que signifie tout simplement mieux cuisiner.
Débarrassez-vous du stress et de la routine
et mettez à profit les nombreux avantages du
VarioCooking Center ® pour enthousiasmer vos
convives.
Une intelligence de cuisson qui facilite tout:
VarioCooking Control ® reconnaît la nature des
aliments, leur taille, ainsi que la charge. Les
temps de cuisson, le moment précis ou le Chef
doit intervenir sont automatiquement calculés
et ajustés en permanence. Que ce soit en restauration commerciale ou collective, avec votre
VarioCooking Center ® vous pouvez affronter
sereinement les exigences quotidiennes de la
cuisine: pocher, sauter, griller, frire, mijoter,
ou même cuire sous pression, en production
parallèle ou simple - tout est possible.
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Un investissement qui rapporte : le VarioCooking
Center ® fait gagner 50 % de place en remplaçant les appareils de cuisson conventionnels
tels que simple service, plancha, casseroles et
poêles, sauteuses, marmites à chauffe directee
ou bain-marie, cuiseurs à pâtes et friteuses.
Envie d’essayer le VarioCooking Center ® ?
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FRIMA CookingLive
Participez gratuitement, près de chez vous, à un
séminaire FRIMA CookingLive. C’est là que vous
et vos collègues découvrirez, accompagnés d’un
Chef de cuisine FRIMA.

112/112 Pression

211/211 Pression

311/311 Pression

50

100 - 300

100 - 500

2 x 14

100

150

Dimensions LxPxH (mm)

1200x777x1100

1157x914x1100

1540x910x1100

Surface de cuisson (dm2)

2 x 11

42

65

Nbre de repas
Capacité utile (L)

Exemples de prodution
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Friteuses gaz à chauffe indirecte par réflecteurs céramique.
Cuve ouverte sans tuyères : facilite le nettoyage. Position du thermostat au milieu de la
cuve et du bain d’huile. Brûleurs Master Jet à
infra rouge transmettant la chaleur à travers
une grande zone d’échange.
Options : Melt Cycle (M), Computer (C) et
relevage automatique des paniers(BL) et
FILTRATION.
Modèles 1 cuve : MJ35GSC, MJ45ESC, MJCFE
Modèle 2 cuves : MJ45-2ESC
Capacité de 17 à 33 litres.
Friteuse gaz turbo à très haute production.
Friteuse gaz turbo à chauffe indirecte par
diffuseur céramique infrarouge. Régulation
électronique au degré près évite d’atteindre
les points de fumée et donc favorise l’hygiène
et la conservation de l’huile : 30% d’économie
d’huile.
Melt Cycle automatique : fonte lente du corps
gras par cycle séquentiel. Brûleurs turbo à
infrarouge transmettant la chaleur à travers une
grande zone d’échange.
Computer (C), relevage automatique des paniers
(BL et Filtration en option)
Modèle 1 cuve : MJH55SC
Modèle 2 cuves : MJH55-2SC
Capacité de 22 litres.

Friteuses électriques haut rendement.
Résistances plates relevables pour faciliter le
nettoyage de la cuve.
Melt Cycle automatique : fonte lente du corps
gras par cycle séquentiel.
Régulation électronique au °C près.
Computer (C) et relevage automatique des
paniers (BL) et FILTRATION en option.
Modèles 1 cuve : RE14SC, 1 cuve 1/2, RE17SC,
RE22SC
Modèles 2 cuves : RE14-2SC, RE14-7SC, RE172SC, RE22-2SC,
Capacité de 22 à 33 litres.
Filtration
30% d’économie, participe à la méthode
HACCP.
Filtration au travers d’un filtre de 7 microns
par aspiration, dépression et refoulement direct
en cuve. Filtre FootPrint encastrable de 1 à 6
cuves avec vidange automatique et changement
instantané du filtre : bac amovible sur rails.

VarioCooking Center® 311

VarioCooking Center

Frymaster : le n°1 mondial de la friteuse,
garantie spéciale sur les cuves et corps de
chauffe.
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211

311

Omelette

80 port./cuve/heure

320 port./heure

480 port./heure

Steaks hachés

500 pces./heure

140 pces./cuve/heure

270 pces./heure

Goulasch, marquage

3 kg/charge/cuve

12 kg/charge

20 kg/charge

Goulasch (pression)

6 kg/cuve/heure

60 kg/heure

100 kg/heure

Lentilles (sec)

3 kg/charge/cuve

20 kg/charge/cuve

40 kg/charge

Riz (sec)

3 kg/charge/cuve

20 kg/charge

30 kg/charge

Tagliatelles (sec)

6 kg/cuve/heure

36 kg/heure

45 kg/heure

Pudding

10 l/cuve/charge

40 l/charge

80 l/charge

Frites surg.

12 kg/cuve/heure

35 kg/heure

70 kg/heure

Sticks de poisson surg.

130 pces./cuve/heure

530 pces/heure

950 pces/heure

Echine de porc fumée

5 kg/cuve

54 kg

80 kg

VarioCooking Center® 111
VarioCooking Center® 112
VarioCooking Center® 211
VarioCooking Center® 311
Modèle possible avec pression :
111+, 112+, 211+, 311+

Sonde protégée placée au centre du bain d’huile
Utilisable en batterie
Filtration : 30% d’économie, participe à la
méthode HACCP
Cuve inox ouverte
Grande zone froide

Référence

Friteuses gaz
et électriques
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BLANCO COOK FRONT COOKING
Module de cuisson avec aspiration intégrée.

BLANCO COOK, la cuisine se met en scène !
Mobile et polyvalent : voici BLANCO COOK
pour une cuisine «évènementielle» en public :
le front cooking ! Dédié aux restaurateurs et
aux traiteurs innovants.

Permet de cuisiner devant les clients grâce
à son système d’aspiration intégré. Muni de
prises en façade pour reconnecter les éléments
de cuisson.

Pour une cuisine intelligente !
Au cœur du concept BLANCO COOK : le module
d’aspiration et de filtration des vapeurs mobile et
unique en son genre qui élimine radicalement la
graisse, l’humidité et les odeurs. Neuf appareils
rapides, puissants, légers et compacts pour rôtir,
griller, cuire, frire et maintenir au chaud complètent le module et offrent tout ce dont le cuisinier
a besoin.

Possibilité d’intégrer des modules induction,
vitroceramique, grill, wok, etc.
Facile d’utilisation, 1 seule connection en
380 V, ensuite il suffit de connecter les éléments de cuisson souhaités. Permet de varier
les thèmes de cuisson.
Plusieurs modèles en fonction du type de restaurant ou d’établissement.
Convient aussi bien pour l’intérieur que pour
l’extérieur.

Restaurateurs et traiteurs ne peuvent qu’être intéressés par les performances de BLANCO COOK.
Tout simplement parce qu’avec BLANCO COOK,
c’est plus rapide, économique et flexible.
Plus rapide :
Le système de chauffe pour de courts temps de
mise en température et de réaction. Un exemple :
les plaques de gril arrivent à 250 °C en seulement
4’’30’ !
Plus économique :
La régulation électronique intelligente permet
d’adapter le besoin énergétique à la charge de
travail.
Plus flexible et polyvalent :
Grâce à leur faible poids et à leur profondeur
raisonnable de 62 cm, tous les outils de cuisson
à poser sont ergonomiques et, en plus, s’adaptent
à tout autre plan de travail en cuisine.

Comment ça marche pour avoir de l’air
propre ?
Avec BLANCO COOK, les vapeurs de cuisson
sont capturées au-dessus des appareils. La
technologie est aussi ingénieuse que BLANCO
COOK est mobile : un triple flux d’air et un appel
d’air supplémentaire conduisent les vapeurs de
cuisson montantes directement dans la hotte
intégrée d’aspiration. Cela ne laisse aucune
chance à la graisse qui est capturée dans des
goulottes de collectes spéciales. L’humidité et
les mauvaises odeurs sont quant à elles capturées dans les filtres à charbons actifs prévus à
cet effet.
Le cuisinier, les clients et le mobilier sont ainsi
protégés de manière fiable des vapeurs grasses,
de l’humidité et des mauvaises odeurs.

Aspiration 900 m3
Dimensions : (LxPxH) - 1070 x 785 x 1155 mm
Système avec aspiration intégrée
Puissance connectée : 11 kW
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Cuisinez autant que vous le voulez.
Le puissant module d’aspiration de BLANCO
COOK maîtrise rapidement de grandes quantités
de vapeurs, ceci même en cas d’utilisation
simultanée de trois appareils de cuisson. Ce
faisant, il est économe en énergie avec trois
niveaux de puissance selon les besoins.
Comment ça marche côté énergie ?
La puissance adaptée aux plats à cuisiner au moment
souhaité pour tous types de cuisson avec la technologie
innovante «Ultracontact».
Avec la technologie Ultracontact, les plaques de gril et les
rôtissoires peuvent être chauffés sur toutes leurs surfaces
(4200 W) ou seulement aux 2/3 (2800 W) ou au 1/3 (1400 W).
La consommation d’énergie est ainsi exactement adaptée au
strict nécessaire.

Comment ça marche côté équipements ?
Plaques à induction de dernière génération et woks à induction permettent d’allier haute qualité, performance culinaire
et confort de travail. Les équipements BLANCO COOK sont
eux aussi pensés et fabriqués à un niveau de qualité top
pour durer. Plaques de gril aux temps de mise en température extrêmement courts, rôtissoires, cuiseurs à pâtes pour
cuire sous vide avec étuvage, friteuses avec grande zone de
clarification de l’huile et régulation de température au degré
près, bains-marie, plaques de maintien au chaud de grande
surface, ... tout est réuni pour réussir une cuisine extrêmement performante en front cooking.

Avec BLANCO COOK, vous cuisinez où vous le
voulez et l’air sera toujours propre.

Référence
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SAUTEUSE MULTIFONCTIONS SMB 60E MULTI RM

MODULES DE CUISSON CONCEPT PROFONDEUR 600
Sauteuses marmites basculantes multifonctions - Avec et sans pression - Gammes
Périphériques Autonomes et Royal Chef ‘‘S’’ :
polyvalence dans les fonctions proposées et
rendement maximum.
Très grandes capacités de cuves :
• Surfaces de 60 dm² (SMB 60) et 80 dm² (SMB
80) en fonction sauteuse.
• Capacités en fonction marmite 150 litres
(SMB 60) et 200 litres (SMB 80), 3 à 9 bacs
GN 1/1 (SMB 60) et 4 à 12 bacs GN 1/1
(SMB 80) avec châssis amovible à
glissières articulées (option).
• Dimensions intérieures des cuves :
L. 985 x l. 620 x P. 250 mm (SMB 60)
L. 1310 x l. 620 x P. 250 mm (SMB 80).
• Basculement électrique de la cuve.
• Énergies gaz ou électrique.
Sauteuses marmites basculantes multifonctions sans pression avec racleur mélangeur :
mélanger dans une cuve rectangulaire, c’est
maintenant possible
• 2 fonctions : sauteuse et marmite.
• Dispositif racleur mélangeur automatique
(brevet ROSINOX).
• Doseur d’énergie pour le réglage séquentiel
de la chauffe.
Sauteuses marmites basculantes multifonctions sans pression :
• 2 fonctions : sauteuse et marmite.
Sauteuses marmites basculantes multifonctions à pression :
Produire plus et à un moindre coût.
• Réduction des temps de cuisson de plus de
50 % grâve à la cuisson vapeur pression.
• Consommation d’énergie réduite, avec jusqu’à
2/3 d’économie pour les modèles électriques.
• 3 fonctions : sauteuse, marmite et marmite
pression.
• Cuisson basse pression (0,2 bar).
• Étanchéité parfaite assurée avec le couvercle
autoclave, en cuisson sous pression, avec
levier de verrouillage.
• Sécurité assurée par l’intermédiaire du pressostat pour le contrôle de la pression.
• Dispositif anti-émulsion (brevet Rosinox)
contrôlant et limitant les émulsions afin d’éviter les riques d’obstruction de la soupape et
des organes annexes.

Optimisez les performances des sauteuses marmites
basculantes multifonctions avec une gamme complète
d’options et accessoires :
• Protection mécanique des commandes.
• Sonde connecteur de prise de température HACCP
• Contrôle volumétrique de remplissage eau chaude /
eau froide.
• Douchette avec flexible (à raccorder en eau froide).
• Douchette avec flexible et potence (à raccorder en eau
froide).
• Relevage automatique : dispositif conçu pour recevoir
le châssis amovible support bacs GN 1/1 (proposé en
accessoire).
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• Trémie d’égouttage.
• Châssis amovible avec glissières articulées,
capacité 3 à 9 bacs GN 1/1 (SMB 60) ou 4 à 12 bacs,
GN 1/1 (SMB 80).
• Balancelle support frontal pour bac GN 1/1.
• Châssis amovible avec glissières articulées, spécifique
relevage automatique, capacité 3 à 9 bacs GN 1/1
(SMB 60) ou 4 à 12 bacs GN 1/1 (SMB 80).

Dimensions : (LxPxH) - 1700 x 900 x 900 mm
Cuve : surface 60 dm2 / capacité 150 litres
Puissance : 21,6 kW
Sauteuse marmite basculante sans pression
Avec racleur mélangeur (brevet ROSINOX)

Ligne de cuisson modulaire, concept profondeur 600 mm.
Une gamme innovante et performante,
conçue pour répondre aux exigences de la
restauration moderne, constituée de modules
indépendants.

Un large choix d’appareils positionnables sur
des soubassements neutres ou réfrigérés.
• Elément 2 feux vifs gaz : brûleur à double
couronne 6 kW Ø 110 mm + 1 brûleur Ø 80 mm
de 5 kW.
• Elément vitrocéramique à infrarouge : 2 foyers
indépendants de 4,5 kW chacun.
Elément à induction 2 foyers indépendants de
5 kW chacun.
• Friteuse électrique 1x5 litres : température
0/190°C. Résistances externes à la cuve.
• Cuiseur à pâtes 1,5 litres : cuve en acier inox
AISI 316 L capacité GN1/.
• Grillade électrique nervurée ou lisse : chauffe
par résistances sous plaque 100/250°C. Tiroir
de récupération des graisses.
• Sauteuse à cuve fixe électrique : parois et
fond de cuve en acier inox 18/10 - AISI 304.
Capacité GN1/1.
• Eléments neutres ou chauffants : plan de
dépose ou maintien en température.
• Bain-marie électrique capacité 1 x GN1/1.
• Une accessoirisation compléte pour une utilisation fonctionnelle : soubassements neutres
ou réfrigérés.

Un tableau de bord simple et intuitif doté du
système intelligent KTRONIC. Il permet de gérer,
3 puissances de fonctionnement différentes
pour une optimisation des coûts, énergétiques.
Possibilité de travailler au 1/3, 2/3 ou 3/3 de la
puissance électrique.

Eléments tops à poser
Puissance Gaz : 2 x 5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 350 x 600 x 220 mm
Puissance électrique : 4/5 kW selon modèle

Référence
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SALAMANDRE GAZ À PLAFOND MOBILE

SALAMANDRE SPM 25 G

Puissance : 5,25 kW
Dimensions : (LxPxH) - 640 x 500 x 470 mm
Voûte fixe ou mobile : voûte mobile

Puissance : 8 kW
Dimensions : (LxPxH) - 650 x 660 x 490 mm
Voûte fixe ou mobile : voûte mobile

Salamandre gaz à plafond mobile.
Plafond mobile. Chauffe réglable en hauteur
par brûleur inox. Pierres réfractaires pour un
meilleur rayonnement de la chaleur. Cuvette
amovible en inox 18/10 - AISI 304 de récupération des jus de cuisson. Grille de cuisson en
acier chromé.

Salamandres - Gamme Périphériques
Autonomes.
Energies gaz ou électrique - Rayonnement
infra-rouge - Plafond mobile muni d’une large
poignée - Deux zones de chauffe indépendantes
avec commande séparée - À disposer sur un
plan de travail, une étagère ou un support
mural.

Robinet gaz de sécurité.Veilleuse pilote et thermocouple. Disponible en version électrique.

Référence
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60SM

Rayonnement assuré pour le modèle gaz
par deux rampes inox à doubles rangées de
flammes et pour le modèle électrique par six
éléments blindés en acier inoxydable - En
option, support de salamandre (à poser) et kit
de joues.

RX39166707

SALAMANDRE

SALAMANDRE ÉLECTRIQUE
Puissance : 4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 450 x 500 mm
Voûte fixe ou mobile : voûte mobile

Puissance : 4,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 570 x 530 x 520 mm
Voûte fixe ou mobile : voûte mobile

Idéales pour gratiner et cuire - Résistances
électriques à filament de tungstène placées
sous un plafond mobile coulissant sur des glissières pouvant être positionnées à différentes
hauteurs par rapport au plan de cuisson.

200°C en 20 secondes. Surface de cuisson
55 x 37 cm.
Plafond mobile verticalement sur une distance
de 2,5 à 19 cm. Régulation électronique coupant
automatiquement le chauffage du foyer central
lorsque la température est atteinte.

3 foyers radiants insérés dans un support cintré
et protégé par un verre diffuseur. Consoles
livrées avec l’appareil. Carrosserie en acier inox
18/10 - AISI 304.
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SALAMANDRE OUVERTE TYPE 600
Puissance : 3,6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 520 x 525 mm
Voûte fixe ou mobile : voûte mobile

Bâti en inox, voûte mobile, réglage de la
puissance de chauffe.
Voyants lumineux de contrôle, bac collecteur
amovible avec grille de 590 x 320 mm. Existe
aussi en voûte de largeur 450 mm, 230 V mono,
2800 W, 450 x 520 x 525 mm.
La L2G propose une gamme complète de
matériel électrique à poser comme les plaques
à induction, friteuses, bain-marie, fours microondes, chauffe-frites, grills panini, toasteurs,
percolateurs...

Référence
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PLANCHES À SNACKER

MICRO-ONDES À COMMANDES DIGITALES
Dimensions : (LxPxH) - 422 x 540 x 335 mm
Nombre de magnetrons : 2 (haut et bas)
Puissance absorbée : 2,9 kW
Puissance restituée : 1,9 kW

Type de plaques : plaque en acier alimentaire laminé
Puissance : 4,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 510 x 430 x 210 mm

Commandes digitales - 20 programmes (à 3
étapes) personnalisables - Fonction «quantités
multiples» pour le réchauffage de deux ou trois
aliments en même temps - Construction tout
inox intérieure et extérieure - Volume 19 litres.

Modèle gaz ECO-750 : 7,7 kW - 760 x 430 x
210 mm.
Modèle gaz ECO-1000 : 11,7 kW 1010 x 430
x 210 mm. Bac inox récupérateur de graisses
amovible. Contrôle de température par thermostat. Surface de cuisson lisse. Carrosserie inox
finition soignée.
La L2G propose aussi les modèles ECO-500 et
ECO-750, en alimentation électrique.
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GRILL À INDUCTION

FOUR MICRO-ONDES SELF
Dimensions : (LxPxH) - 560 x 483 x 344 mm
Nombre de magnetrons : 1
Puissance absorbée : 1,6 kW
Puissance restituée : 1 kW

Type de plaques : grill induction monofoyer à poser
Puissance : 3,6 kW
Commande par clavier sensitif
Carrosserie en acier inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 392 x 526 x 170 mm

Volume 35 litres, ouverture frontale porte
vitrée, intérieur et extérieur.
Inox, minuterie digitale mono touche avec durée
pré-programmée à 45 secondes, éclairage
intérieur, dimensions intérieures 369 x 390 x
221 mm.

12 niveaux de température pour s’adapter à
tout type d’aliments.
Inducteur de 280 mm double couronne. Carter
inox et surface de chauffe en matériau composite inox-aluminium conforme aux normes
d’hygiène alimentaire. Protection anti-projection
en inox. Tiroir de récupération des jus amovible.
Générateur IX7. 4 touches sensitives : marche /
arrêt. 3 ventilateurs.

La L2G propose aussi un four micro-ondes
professionnel intérieur/extérieur inox, 23 litres,
1400 W avec fonctions grill et décongélation.
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PPMI 36

TOASTEUR 1 ÉTAGE

MICRO-ONDES CAFÉTERIA
Dimensions : (LxPxH) - 510 x 382 x 303 mm
Nombre de magnetrons : 1
Puissance absorbée : 1,4 kW
Puissance restituée : 0,9 kW

Four micro-ondes à plateau tournant, volume
23 litres.

Puissance : 3,4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 610 x 280 x 310 mm

Design arrondi - Construction tout inox Chauffage par rampes de tubes quartz (4 tubes)
Fonctionnement indépendant des rampes
supérieures et inférieures - Voyant de contrôle
Equipés d’une minuterie (0-15 mm) - Livrés
avec poignée amovible.

Finition intérieur et extérieur inox ; éclairage intérieur ; plateau tournant Ø270 mm ; minuterie
pré réglée 1 mn, possibilité de réglage de 1 à
10 mn. Alimentation mono 230 V+T.
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WP900H23C

ACT127

FOUR À MICRO-ONDES
Dimensions : (LxPxH) - 540 x 440 x 365 mm
Nombre de magnetrons : 1
Puissance absorbée : 1 kW
Puissance restituée : 1 kW

Plateau tournant diamètre 30 cm. Volume
utile 32 litres.
6 niveaux de puissance avec minuterie électronique. Construction intérieure inox - extérieure
inox et tôle peinte.
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FRITEUSE DE TABLE 8 LITRES

PLAQUE DE CUISSON À INDUCTION
Puissance : 3 kW, puissance mini. 30 W
Dimensions : (LxPxH) - 390 x 525 x 90 mm

Fonction Focus, concentration de la puissance sur l’inducteur central.
Plaque induction mono foyer à poser. Construction en acier inox satiné 18/10 - AISI 304. 3
puissances pré-réglées 500-1400-3000 W.

Volume d’huile : 8 litres
Puissance : 3,6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 315 x 425 x 290 mm

La zone froide vous permet d’obtenir des aliments croustillants et vous assure une cuisson
très saine de vos produits avec une consommation minimale d’huile.

Commande par clavier sensitif. Reconnaissance
de récipient. Coupure automatique en cas de
surchauffe ou retrait de récipient. Minuterie.
Inducteur double couronne Ø 280 mm. Plaque
vitrocéramique épaisseur 4 mm.
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FRITEUSE ÉLECTRIQUE DE TABLE

WOK À INDUCTION
Nombre de foyers : 1
Encastrable ou non : non
Puissance : 3,6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 390 x 525 x 170 mm

Wok induction à poser. Commande par clavier
sensitif.
Reconnaissance de récipient. Coupure automatique en cas de surchauffe ou retrait de récipient. Minuterie. Rayon de courbure 254 mm.
Double inducteur de 180 et 280 mm. Puissance
minimum d’utilisation 50 W.

Volume d’huile : 8 litres
Vidange en façade : oui
Puissance : 3,4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 270 x 475 x 350 mm

Structure tout inox.
Boîtier de commande amovible. Coupure automatique si on soulève le boîtier de commande.
Equipée de 2 sécurités : 1 sécurité de
surchauffe de l’huile + 1 sécurité qui coupe
l’alimentation en cas de retrait de la résistance
de la cuve. 230 V monophasé.

3 puissances pré-programmées : 500 / 1400 /
3000 W. 1 position Booster (3600 W). Construction en acier inox satiné 18/10 - AISI 304.
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FRITEUSE ÉLECTRIQUE À POSER

TOP INDUCTION CSE420I
Nombre de foyers : 2
Encastrable ou non : non
Puissance : 5,6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 650 x 300 mm

2 foyers sous table vitrocéramique. Modèle
représenté sur support.
2 zones induction de Ø195 mm à générateur
séparé de 2,8 kW unitaire - Commandes par
codeur rotatif à 9 niveaux de puissance Alimentation 230 V.

Production horaire : 16-22 kg
Volume d’huile : 2 x 7 litres
Vidange en façade : oui
Puissance : 2 x 3,6 kW
Dimensions : (LxPxH) - 560 x 415 x 265-420 mm

Friteuse de table 2 cuves à poser distribuée
par Nosem.
Construction en acier inoxydable. Cuve emboutie
d’une pièce sans soudures avec angles arrondis. Châssis et cuve amovibles. Fonctionnement
simple avec 1 bouton. Dialogue systém pour un
rendement maximal. Zone de décantation.
Valentine, c’est également une gamme de
friteuses à haut rendement, sur coffre ou à
encastrer, caractérisées par leur faible encombrement, leurs très hautes performances, et la
qualité Suisse.

Options : Support en tube inox Ø60 mm.
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RÔTISSOIRE À BALANCELLES GALAXY

MACHINE SOUS-VIDE MSV 43-16

Nombre de volailles : 30 - 36
Puissance : 12 kW / 380 V triphasé
Mobile ou fixe : sur châssis à roulettes
Balancelle ou broche : 6 balancelles
Dimensions : (LxPxH) - 1000 x 740 x 1830 mm

Longueur de la barre de soudure : 430 mm
Nombre de barres de soudure : 1
Débit de la pompe : 16 m3
Dimensions : (LxPxH) - 490 x 530 x 460 mm

Visibilité incomparable de vos cuissons sur
les 4 côtés.
Construction tout inox y compris tôles époxy
6 balancelles en fil inox - 4 vitres bombées
panoramiques à 90°C - Tablette de service coulissante - Filtre et toit inox piégeant les graisses
Vanne de vidange de cuve.

Machine sous vide PRESTIGE.
Construction haut de gamme inox. Barre de
soudure démontable sans fils, cloche transparente. Panneau de commandes digital : 20
programmes mémorisables, préchauffage, arrêt
du cycle.

Chauffe par résistances blindées - Eclairage
quartz intensif 2000 W - Commande et minuterie électromécaniques - Réglage électronique
de la température IP65. Pour voir l’ensemble de
notre gamme, consultez nos catalogues.

En option : 2 ème barre de soudure pour un
meilleur rendement et injection de gaz.
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GRILL RAINURÉ SIMPLE

MACHINE SOUS-VIDE VACUBOY SELECT
Puissance : 3 kW
Dimensions : (LxPxH) - 430 x 385 x 220 mm
Type de plaques : rainurées

Longueur de la barre de soudure : 350 mm
Nombre de barres de soudure : 1
Débit de la pompe : 10m3/h
Dimensions chambre : (LxPxH) - 360 x 380 x 140 mm
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 500 x 360 mm

Spécialement conçu pour la cuisson de sandwichs panini - La surface de cuisson de 360 x
240 mm permet de cuire 2 à 3 paninis à la fois
en moins de 2’30.

Made in Germany - Tout Inox pompe à vide
haut rendement.
Gamme complète de machines à emballer sous
vide en sacs (machines de table, simple cloche,
double cloche) et barquettes (scelleuse de table,
scelleuse semi-automatique, automatique ..).
Retrouvez les sur notre site internet :
www.mado-france.fr
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KOMET 2970018

MACHINE SOUS-VIDE ACT 420
Longueur de la barre de soudure : 420 mm
Nombre de barres de soudure : 1 à double filaments
convexes
Débit de la pompe : 16 m3/h
Dimensions : (LxPxH) - 480 x 525 x 430 mm

Carrosserie et cuve emboutie inox. Pompe à
vide haut de gamme Busch.
Cloche à ouverture automatique par vérins Barre de soudure amovible « sans fils » avec
double filaments - Commandes numériques IP65
pour le réglage du vide et soudure - Indicateur
de contrôle du vide.
Fonction évaporation de l’humidité pour
préserver la pompe - Compteur d’heures d’utilisation - Alarme à voyant pour vidange. Pour
voir l’ensemble de notre gamme, consultez nos
catalogues.
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MSVACT420

© Jacek Chabraszewski - Fotolia.com

MACHINE SOUS-VIDE SV-420T 230/50-60/1
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Longueur de la barre de soudure : 414 mm
Nombre de barres de soudure : 1
Débit de la pompe : 20 m3/h
Dimensions chambre : (LxPxH) - 430 x 415 x 180 mm
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 500 x 448 mm

Vide contrôle par temps. Pompe Busch
20m 3/h.
Alimentation électrique : 230 V/50-60 Hz/1 Puissance 750 W - Pression vide (max) 2 mbar
Soudure double. Longueur utile de la barre
414 mm - Barre de soudure sans fils. Dimensions chambre : (LxPxH) - 430 x 415 x 180 mm.
Augmente le temps de conservation des aliments cuisinés ou crus. Chambre emboutie en
inox. Carter en inox. Atmosphère progressive de
série. Le programme de séchage de la pompe
lui assure une plus grande longévité.

Référence
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MACHINE SOUS VIDE

LIGNE DE SELF CLASSIC
Nombre de barres de soudure : 1 barre double soudure
Longueur de la barre de soudure : 350 mm
Dimensions : (LxPxH) - 450 x 545 x 430 ht. mm
Débit de la pompe : 8 m3/h

Construction en acier inoxydable 18/10 - AISI 304
Dessus épaisseur 20/10ème, finition inox brouille, bord avant
arrondi
Profondeur 850 mm + 313 mm de rampes plateaux
hauteur 900 mm
Façade inox ou mélamine 8 coloris au choix ou décors sur
demande

Machine pour sacs sous vide, modèle de
table de qualité, SV 350.
Construction robuste et soignée. Cuve inox emboutie. Barre de soudure amovible sans fil électrique pour un entretien pratique. Commande
numérique en français simple d’utilisation.
Pompe Busch, témoin vidange.
Gamme complète de machines sous vide de
qualité en modèles de table, sur roulettes, diverses options possibles (puissance de pompe,
double barre, réinjection gaz). Nous contacter.

Référence
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SV350

Classic

Le self Classic s’adapte à tous les espaces et
modes de distribution.
Toutes dispositions îlots, linéaires, angles,
scrambles, T, etc. Nos selfs sont personnalisés
et démontables en quelques minutes pour
être modifiés ou complétés. Un grand choix de
meubles neutres, chauds, réfrigérés salad’bar.
Habillage : grand choix de couleur de façades.
En options : décors, présentoir, rampe guide
client, glisse plateaux, roulettes ...

LIGNE DE SELF ORÉO

SCELLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE SA 100
Dimensions des empreintes : outillages usinés à la
demande

Construction en acier inoxydable
Dessus inox mat épaisseur 20/10ème
Profondeur 830 mm + rampe 310 mm, hauteur 900 mm
Cuves rayonnées dans tous les angles
Commandes à touches sensitives

Simple, robuste et compact : l’outil idéal
pour les collectivités.
Machine normes CE - Capacité de soudure : 370
x 280 mm - Régul éléctronique température
avec affichage digital - Laize maxi bobine :
380 mm - 4 cycles/min - Alim électrique : 220v
monophasé + terre - Puissance : 1500 W - Dim
machine : 460 x 540 x 490 mm - Poids : 40 Kg.

Ligne de selfs Oréo pour la restauration
collective.
La ligne peut être composée de meubles distributeurs, meubles réfrigérés, meubles chauffants,
ou neutres. Meubles et vitrines réfrigérés : froid
ventilé, gaz réfrigérant R404A, réserve rayonnée.
Bains-marie à air ou à eau.
Rampe à plateaux fournie, 4 tubes inox, dont 3
pour support et un pour le guidage des plateaux.
Habillage de façade en mélaminé hydrofuge
fourni, à choisir parmi 14 coloris sélectionnés
dans la gamme Egger.

Elle permet d’operculer une large gamme de
barquettes. Machine entièremenent électrique.
Changement d’outillage simple et rapide.
Coupe du film automatique pendant la phase de
scellage.

Référence
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SA 100

oreo

LIGNE DE SELF EXIGENCE

THERMOSCELLEUSE SEMI-AUTOMATIQUE
Matériel de collectivité : manuel - semi automatique automatique
Dimensions des empreintes : capacité de soudure maxi :
tout format de barquette suivant échantillons jusqu’au
GN 1/2

Machine de table THERM’OP, modèle semi
auto entièrement électrique.
Construction robuste de qualité Carter tout inox,
commande simple. Découpe longitudinale et
transversale du film. Cadence d’operculage :
5 cycles/min. Laize bobine maxi : 380 mm.
Puissance : 1600 W. Encombrement : 540 x 700
x 600 ht.
Gamme complète de thermoscelleuses de
barquette pour tous types d’applications. Ex
collectivité en GN 1/2 : modèles manuels Top
Seal 190, à automatique avec THERM’OP AUTO.
Nous contacter.

Larges possibilités d’aménagement et de personnalisation
Un design pur offrant la meilleure visibilité aux produits
De remarquables performances froid : +5°C à cœur des
produits dans 25°C d’ambiance pendant 24h
25 couleurs, 15 tons bois et 5 effets de matière au choix
Jusqu’à 40% d’économie d’énergie

Le plus large choix de meubles, de style et
de personnalisation.
Les grandes surfaces vitrées des vitrines assurent une transparence totale qui met encore
mieux en valeur toutes vos préparations froides
ou chaudes. Avec l’option d’éclairage LED, le
spectacle devient féérique !
Grâce à une technologie de froid ventilé
parfaitement maîtrisée, vos produits gardent
le meilleur de leurs saveurs. Avec l’utilisation
de lampes UVC en option, le développement de
germes, virus, bactéries est limité.

Référence

THERM OP
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LIGNE DE SELF BAMBIN

LIGNE DE SELF ALTISSIMO
Construction en acier inoxydable 18/10 - AISI 304
Dessus épaisseur 20/10ème, finition inox brouille, bord avant
arrondi
Profondeur 850 mm + 313 mm de rampes plateaux,
hauteur spécial enfant
Façade inox ou mélamine 8 coloris au choix ou décors
ludiques enfants

Commandes à touches sensitives
Dessus granit épaisseur 30 mm
Profondeur 830 mm + rampe 310 mm, hauteur 900 mm
Construction en acier inoxydable

Le self interdit aux adultes. «Ce n’est que
pour les enfants...».
Toutes dispositions îlots, linéaires, angles,
scrambles, T, .... Nos selfs sont personnalisés et
démontables en quelques minutes pour être modifiés ou complétés. Un grand choix de meubles
neutre, chauds, réfrigérés, ...

Ligne de distribution de repas Altissimo.
La ligne peut être composée de meubles distributeurs, meubles réfrigérés, meubles chauffants
ou neutres. 3 types de vitrines : vitrines
réfrigérées à 3 niveaux, vitrines de distribution,
vitrines de présentation.
Meubles réfrigérés : froid ventilé, gaz R404A,
réserve rayonnée. Meubles chauffants :
chauffage ventilé, réserve rayonnée. Rampe à
plateaux 4 tubes dont 3 pour support et un pour
guidage des plateaux.

Habillage : grand choix de couleur de façades.
En options : décors, présentoirs, rampe guide
client, glisse plateaux, roulettes, ...
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Bambin

altissimo

LIGNE DE SELF BAMBINO

LIGNE DE SELF EXIGENCE LIBERTÉ
Construction en acier inoxydable
Dessus inox mat épaisseur 20/10ème
Profondeur 830 mm + rampe 310 mm, hauteur 720 mm
Commandes à touches sensitives
Cuves rayonnées dans tous les angles

Choix de meubles et de style et de personnalisation infini
De remarquables performances froid : + 5°C à coeur des
produits dans 25°C d’ambiance pendant 24h
Jusqu’à 40% d’économie d’énergie

Ligne de distribution de repas pour les
enfants Bambino.
La ligne peut être composée de meubles
distributeurs, meubles réfrigérés, meubles
chauffants. Meubles réfrigérés : froid statique,
gaz réfrigérant R404A, réserve rayonnée.
Meubles chauffants : chauffage ventilé, réserve
rayonnée.
Rampe à plateaux fournie, 4 tubes inox, dont 3
pour support et un pour le guidage des plateaux.
Habillage de façade en mélaminé hydrofuge
fourni, à choisir parmi 14 coloris sélectionnés
dans la gamme Egger.

Exigence Liberté, un choix de meubles, de
style et de personnalisation.
Quels que soient vos besoins, cafétéria, restaurant d’entreprise, sandwicherie, buffet d’hôtel
et vos contraintes de design, d’espace, ou de
service, Vauconsant sait réaliser votre projet
spécialement pour vous, sur mesure.
Pour donner à votre restaurant son identité
unique, composez vous-même votre décor. Nos
choix de dessus, façades, rampes et montants
de présentoir s’harmonisent parfaitement avec
les matériaux que nous utilisons.

Référence

bambino

LIGNE DE SELF EXIGENCE SCOLAIRE
Exigence Scolaire, la bonne taille pour le bon
service !
Avec sa rampe à plateaux à 650 mm de hauteur,
hors d’œuvres, fromages, desserts, plats chauds
servis à la demande, tout est à la portée des
enfants. Le gaspillage limité ... votre prestation
repas est parfaitement gérée.
Exigence Scolaire respecte toutes les normes de
sécurité : glaces arrondies, éléments électriques
hors de portée des enfants. Avec le meuble
bain-marie disposé perpendiculairement, seule
la personne de service y a accès.

© photopalace - Fotolia.com

Un service en toute sécurité pour les enfants
Une large gamme de décors aux couleurs acidulées
De remarquables performances : froid +8°C en moyenne à
coeur des aliments dans 25°C d’ambiance pendant 1h30
après ouverture du rideau
Rampe à plateaux à 650 mm de hauteur
Facile à utiliser et à nettoyer, de vrais avantages pour le
service
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CHARIOT BANQUET INMOTION

CHARIOT INMOTION SAG 3 BAIN-MARIE CHAUFFANT

Avec humidificateur : oui
Capacité : 18 x GN 2/1-65 ou 36 x GN 1/1-65
Puissance : 2,2 kW
Maintien en température : oui
Dimensions : (LxPxH) - 756 x 932 x 1873 mm

A air ou à eau : les deux
Vidange automatique : oui
Puissance : 2,85 kW
Dimensions : (LxPxH) - 1276 x 714 x 968 mm
Hauteur travail : 933 mm
Nombre de bac : GN1/1 3x GN 1/1 profondeur : 200

Chariot banquet en acier inox 18/10 - AISI
304 fermé, double paroi avec isolation.
Parois soudées étanches et rayonnées
(r 12 mm). Echelle amovible 11 ou 18 glissières.
Espace entre glissières 75 ou 115 mm. Bloc
technique de chauffage amovible. Sélection
digitale avec affichage de la température
jusqu’à 90°C.

Chariot tout inox 18/10 - AISI 304, cuves soudées, embouties pour GN 1/1-200 et leurs sousmultiples, les cuves peuvent être chauffées
humides ou sèches et peuvent être chauffées et
réglées individuellement.
3 compartiments chauffants avec 6 paires de
glissières GN 1/1(espacement 57,5 mm), exécution hygiène H1, température réglable de +30°C
à +85°C. Existe en 12 modèles.

Câble longueur 2,5 m. 2 poignées de manoeuvre
verticales de chaque côté. Butoir circulaire.
2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec frein,
Ø 160, électro-zinguées anti-corrosion. Existe
en 6 modèles (dont 2 réfrigérés).

Référence
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CHARIOT BANQUET

Chariot bain-marie SAG 3.

CHARIOT BAIN-MARIE
Capacité : 14 x GN 1/1 ou 20 x GN 1/1 ou 18 x GN 2/1
Puissance : 1,4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 590 x 690 x 1250 mm ou 590 x 690
x 1595 mm ou 795 x 810 x 1515 mm

A air ou à eau : à eau
Puissance : 2,8 kW
Dimensions : (LxPxH) - 673 x 1335 x 930/1110 mm
Nombre de bac : GN1/1 2 cuves / 3 compartiments / 1 pile
assiettes

Chariot banquet en inox 18/10 - AISI 304
pour maintien en température des assiettes.
La capacité des chariots est variable de 18 à 90
assiettes. Température réglable de 30 à 90°C.
Thermomètre extérieur.

Armoire entièrement en inox 18/10 - AISI 304.
Qualité 1.4301. 4 roues pivotantes diam.125
mm dont 2 à frein. Pour le modèle BKW 1/36 :
roues diam.160 mm.

Référence
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016279.2

01.6275.4

CHARIOT BKW 1 x 2/1

Chariot bain-marie sur étuve avec colonne à
assiettes SPTW-2/EBF/TEHCO.
Tous les chariots niveau constant sont entièrement réalisés en inox 18/10 - AISI 304,
qualité 1.4301. Construction robuste, châssis
autoportant.
4 roues pivotantes dont 2 à frein. 1 roue fixe
centrale de diamètre 160 mm en acier chromé
zingué.
2 cuves, 3 étuves chauffantes et 1 colonne
assiettes (diam.190 à 260 mm) niveau constant
chauffante. 1 compartiment avec portillon
non chauffant. 1 tablette 1/3 et 1 tablette 2/3
rabattables.

CHARIOT ZUB 2 et ZUB 3
Avec humidificateur : hygrométrie contrôlée
Capacité : 11 niveaux 2/1 esp 115 mm ou 18 niveaux 2/1
esp 70 mm
Puissance : 2 kW
Maintien en température : +30°C à 110°C
Dimensions : (LxPxH) - 777 x 837 x 1712 mm

A air ou à eau : les deux
Vidange automatique : robinet de vidange
Puissance : 0,940 kW (pour le ZUB 2) et 1,41 kW (pour le
ZUB 3)
Dimensions : (LxPxH) - 858 x 675 x 900 (ZUB 2) et 1227 x
675 x 900 (ZUB 3)
Nombre de bac : GN1/1 2 GN1/1 ou 3 GN1/1

Chariot inox chauffant pour le stockage de
bacs GN 1/1 ou GN 2/1.
Permet le maintien en température des aliments. Chauffage par air pulsé. Affichage digital
des températures. Thermostat réglable de, +
30°C à + 100°C. Régulateur de l’hygrométrie.
Ce chariot permet le maintien en température
de bacs GN et d’assiettes garnies sans dessèchement. Glissières embouties, protection antibasculement. Exemple de stockage : 22 bacs GN
1/1-prof.100 pour le modéle 11 niveaux espacés
ou 36 bacs GN1/165, modèle 18 niveaux.
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88230104 ou 88230105

88160201 et 88160301

ROLL’SERVICE

Bain-marie mobile 2 ou 3 cuves GN 1/1
indépendantes.
Régulation thermostatique +30°C à +110°C.
Cuves GN 1/1 indépendantes. Un interrupteur
général et un thermostat par élément chauffant.
Tablette inox en partie inférieure. Bain-marie à
air ou à eau. Entièrement en inox 18/10 - AISI
304.
Exite en 1 cuve 1/1, 2 cuves 1/1, 3 cuves 1/1 et
4 cuves 1/1.

CHARIOT BAIN-MARIE
Avec humidificateur : oui
Capacité : GN 1/1 ou GN 2/1
Puissance : 0,825 à 2,015 kW suivant modèles
Maintien en température : liaison chaude
Dimensions : 6, 10, 15 et 20 niveaux

Armoires mobiles de maintien en température ROLL’Service.
Spécificités : avec ou sans humidificateur. Pour
le maintien en température en liaison chaude.
Construction inox. Commandes à touches
sensitives. Porte pleine inox ou vitrée, ouverture
à 270°C. 2 poignées latérales de manoeuvre et
une barre de guidage.

A air ou à eau : à eau
Vidange automatique : non
Puissance : 2,1 ou 3,15 kW
Dimensions : 900 x 650 mm ou 1300 x 650 mm
Nombre de bac : GN1/1 2 ou 3

Chariots bain-marie à cuves indépendantes.
Spécificités : construction inox qualité alimentaire, pour bacs GN 1/1 profondeur 200 mm.
Chauffage par résistance blindée. Butoirs de
protection et étagère basse. Vidange par vanne
quart-de-tour. 4 roues pivotantes.

Facilité de réglage température et hygrométrie.
Ergonomie, poignée design. Accès facile aux
parties techniques pour la maintenance. Fond
rayonné et glissières embouties : facilités de
nettoyage. Homogénéité de la température.
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CHARIOT CHAUFFE-ASSIETTES INMOTION 21-26

CHARIOT CHAUFFE-ASSIETTES RRV-H2

Niveau constant ou non : oui
Dimensions : (LxPxH) - 898 x 513 x 931 mm

Niveau constant ou non : oui
Encastrable ou sur chariot : sur chariot
Capacité en assiettes : 100 à 120 assiettes
Dimensions : (LxPxH) - 480 x 955 x 900 mm

Chariot à niveau constant chauffe-assiettes.
Tout inox 18/10 - AISI 304 avec surface
brossée Température réglable de +30°C à
+110°C - Puissant élément de chauffage en
inox 18/10 - AISI 304. Avec couvercle cloche en
polycarbonate.

Chauffe-assiettes 2 piles à niveau constant.
Puissance : 1400 W. Tubes réglables pour
assiettes de diamètre 190 à 280 mm. Chariot
équipé de couvercles en polycarbonate.

Entièrement en Inox 18/10 - AISI 304. Existe
également en ventilé.

Protection contre les jets et projections d’eau
(IPX 5), - 4 roues en polyamide pivotantes dont
2 avec frein, ø 125 mm - Des butoirs d’angles
17 modèles différents neutres et chauffants
(mobiles ou à encastrer).

Référence
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CHARIOT CHAUFFE-ASSIETTES À NIVEAU CONSTANT

CHARIOT CHAUFFE-ASSIETTES NCC2

Niveau constant ou non : oui
Encastrable ou sur chariot : sur chariot

Capacité en assiettes : 140
Dimensions : (LxPxH) - 960 x 510 x 920 mm

Chariots distributeurs d’assiettes à niveau
constant.

Capacité 140 assiettes sur 2 piles. 304 L
Diamètre réglable pour assiettes de Ø180 à
280 mm.

Spécificités : construction en acier inoxydable.
Poignée de guidage en tube diamètre 25 mm. 4
butoirs de protection en polyéthylène. 4 roues
pivotantes diamètre 125 mm à chape polyamide
avec roulements à billes dont 2 à frein.
Facilité de nettoyage : distributeurs extractibles,
intérieur à bords rayonnés avec évacuation.
Facilité d’utilisation : réglage sans outil du diamètre des assiettes (jusqu’à diamètre 290 mm,
diamètre 320 mm pour modèle universel).

Référence
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NCC2

808 172

CHARIOT CHAUFFE-ASSIETTES
Niveau constant ou non : oui
Capacité en assiettes : de 144 à 166
Dimensions : (LxPxH) - 460 x 932 x 900 mm

Chariot à niveau constant chauffe-assiettes
TEH-2/V 19-26.
En inox 18/10 - AISI 304. Qualité 1.4301. 2
poignées en PVC rigide. 2 pare-chocs bas, à l’opposé des poignées. 4 roues pivotantes diam.125
mm, inoxydables en polyamide, dont 2 à frein.
Bouton thermostat disposant de 4 positions de
réglage.

Référence

Eléments de chauffe et résistances très
facilement accessibles. Pour assiettes
rondes diam.190 à 260 mm. 2 piles. Capacité : sans couvercle=env.144 pièces / avec
couvercle=env.166 pièces. Thermostat
réglable : 20 à 110°C.

© Eric Limon - Fotolia.com
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CONTENEUR BLANCOTHERM BLT 620 KBUH

ALASKA 125

Chaud ou froid : oui (chaud : 0,2 kW)
Capacité : 3 x GN 1/1 - 150 ou sous-multiples 12 paires de
glissières, espacées de 39 mm
Carrosserie : polypropylène
Dimensions : (LxPxH) - 700 x 445 x 660 mm

Option : rideau de nuit
Coloris au choix : coloris blanc mais toutes nuances RAL
en option
Modulable : meubles modulables d’usine
Eclairage fronton : oui
Longueur : 1250 mm
Hauteur : 2015 mm
4 niveaux + bac 5 niveaux + bac

Conteneur chauffant air pulsé
Modèle en polypropylène de haute qualité
alimentaire, porte battante. Ouverture à 270°.
NF Hygiène Lavable en machine (96 °C max).
Une température d’environ 75 °C est atteinte en
45 minutes.
Etrier en inox de forme ergonomique avec
poignées en matière plastique sur le côté
longitudinal. Existe en 21 modèles (polypropylène et inox, en version neutre chauffant et
réfrigéré)
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ALSK03

CHARIOT ETUVE

Vitrine murale groupe logé ou sans groupe Jupe basse 690 mm.
Régulation électronique - Gammes -1+5°C
(3M1) ou -1+7°C (3M2) - Système d’évaporation
des eaux de dégivrage sur modéles avec
groupe.

4 étagères réglables profondeur 400 mm - Profondeur du bac 540 mm - Porte prix aluminium
Eclairage sous étagères en option - Nombreux
accessoires : rideau de nuit standard, à lattes
avec fermeture à clef, portes vitrées coulissantes.

VITRINE PÂTISSIÈRE RÉFRIG VENUS
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Option : vitrine fermée
Coloris au choix : non
Modulable : élément d’un ensemble modulable
Eclairage fronton : oui
Longueur : 1300 x 1056 mm
Hauteur : 1305 mm
3 niveaux

Porte pivotante isolée et étanche à fermeture
par loqueteau - Chauffage ventilé - Température
intérieure 85°C - Régulation par commande
digitale - Bac humidificateur amovible - Deux
poignées de manutention.
4 roues à platines pivotantes chappe inox dont
2 à freins Ø160 - Butoirs de protection. Existe
en GN1/1 et GN2/1. Version haute moyenne
basse et small disponible.

Vitrine pour boulangerie, pâtisserie, viennoiserie.
Plaque/grille de 600 x 400. Froid ventilé,
Réserve réfrigérée, éclairage sur toutes les étagères. Ext en plaques plastifiées. Int + Surface
expo en acier inox 18/10 - AISI 304. Plan travail
+ dessus meuble caisse = granit.
Support vitre = profilé aluminium anodisé,
Couleur argent. Déco, merisier. Vitre bombée
rabattable pour nettoyage. Isolation mousse de
polyuréthane injectée à haute pression sans
CFC’s densité de 40 kg/m 3.

Référence

VVF-1300 vitrine réfrigérée

CONTENEUR THERMOPORTS
Chaud ou froid : chaud ou froid
Capacité : 1 repas à 1000 repas
Carrosserie : polypro ou inox
Dimensions : (LxPxH) - 435 x 634 x 561 mm

Conteneurs isothermes liaison chaude ou
froide.
Ils permettent de distribuer les repas en respectant les normes HACCP. Modèles chauffants,
réfrigérés, neutres. Le modèle Hybrid permet de
faire la remise en température.

Ils garantissent le maintien en température en
liaison chaude et froide du repas individuel à
l’infini selon la demande.

Référence
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BUFFET OCEAN ILOT RÉFRIGÉRÉ CAPACITÉ 6xGN1/1
Puissance frigorifique : 540 W
Dimensions de la cuve : 6 x GN1/1
Dimensions extérieures : (LxPxH) - 1514 x 1514 x 1427 mm
Plage de températures : +2°/+7°C

Buffet océan îlot réfrigéré - Capacité 6 bacs
GN1/1.
Structure en bois massif coloris noyer foncé
ou chêne clair. Cuve en acier inox 18/10 - AISI
304 capacité 6xGN1/1. Contrôle digital de la
température. Relevage/fermeture du capot par
système «one touch». Tablettes périmétrales
granit.
3 traverses support-bacs fournies. Couleurs
disponibles selon palette RAL sur demande
spéciale.
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BORQVLS

BUFFET RÉFRIGÉRÉ CENTRAL
Puissance frigorifique : 610 W
Dimensions de la cuve : cuve prévue pour 8 bacs GN1/1
prof.150 mm (bacs non fournis)
Plage de températures :+3°/9°C (vitrine fermée)
Dimensions extérieures : (LxPxH) - 1740 x 1740 x 1720 mm

Spécificités (couvercles, version chaude ou pas).
Finition bois noyer clair - Console vitrée électrique (fermeture totale de la zone d’exposition)
Affichage digital de la température - Gaz réfrigérant statique - Tablettes de dressage largeur
170 mm - Livré sur roulettes.
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07CUPOLA

DESSERTE RÉFRIGÉRÉE BOIS
Puissance frigorifique : 750 W
Dimensions de la cuve : profondeur 145 mm
Plage de températures : -1°/0°C
Dimensions extérieures : (LxPxH) - 1417 x 745 x 1528 mm

Desserte réfrigérée 2 faces. Refroidissement
statique -1°/0°C.
Cuve refroidie par serpentin. Régulation
électronique - affichage digital. Dégivrage
automatique. Coupole transparente à relevage
électrique. Espaces de rangement. Tablette de
dépose supérieure. Prévu pour présentation sur
glace.
Portes coulissantes en verre fumé (accessoire).
Eclairage. 4 roulettes pivotantes dont 2 avec
frein. Classe climatique 4 (30°C - H.R. 55%).
Structure en bois massif - Teinte noyer. Kit 4
tablettes profondeur 250 mm - Bois ou inox.
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GOURMET 4 M
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LAVE-VERRES STEEL 340

LAVE-VAISSELLE FRONTAL STAR605
Nombre de cycles : 1 de 150 sec.
Panier rond ou carré : carré
Dimensions : (LxPxH) - 435 x 530 x 670 mm
Puissance : 3,50 kW
Adoucisseur : non
Hauteur utile : 255 mm
Dimensions du panier : 390 x 390 mm

Lave-verres à panier carré distribué par
Nosem.
Carrosserie inox 18/10 - AISI 304 - Bras de
lavage et de rinçage inox - Commandes électromécaniques Cycle 150° tout automatique,
rinçage eau chaude - Porte à double paroi,
sécurité de porte, doseur de produit de rinçage.
Clapet anti-retour de série - Résistance de
surchauffeur facilement démontable - Dotation
de base : 2 paniers à verres et tasses, 1 panier
à soucoupes, 1 godet à cuillères.

Pompe de rinçage : oui
Nombre de cycles : 2 de 90/120 sec.
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 600 x 820 mm
Pompe de vidange : option
Hauteur utile : 385 mm
Puissance de la pompe : 0,6 kW
Puissance : 3,60 W (mono) - 5,5 kW (Tri)

Lave-vaisselle paniers 500 x 500 distribué
par Nosem.
Lave vaisselle à paniers 500 x 500 - Carrosserie
inox 18/10 - AISI 304 - Bras de lavage et de
rinçage inox - Commandes électromécaniques
Porte à double paroi - Clapet anti retour de série
Niveau sonore 59 decibels.
Capacité : 32/42 paniers/h - Pompe de vidange
en option - Commutable en 230 V - Dotation : 1
plateau à assiettes, 1 godet à couverts.
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STEEL340

STAR605

LAVE-VERRES PANIER CARRÉ 385 x 385

LAVE-VAISSELLE PANIER CARRÉ 500 x 500

Nombre de cycles : 1 de 170 sec.
Panier rond ou carré : carré
Dimensions : (LxPxH) - 435 x 530 x 670 mm
Puissance : 3,5 kW/h
Adoucisseur : sans adoucisseur
Hauteur utile : 260 mm
Dimensions du panier : 385 x 385 mm

Commandes mécaniques très simples d’utilisation - Double filtre de protection de la pompe
de lavage - Faible consommation en eau et en
énergie - Construction tout inox 18/10 - AISI
304 - Porte à double paroi - Doseur hydraulique
de produit de rinçage.

Pompe de rinçage : doseur de produit de rinçage incorporé
Nombre de cycles : 2 de 90/120 sec
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 600 x 820 mm
Hauteur utile : 380 mm
Puissance de la pompe : 0,6 kW
Puissance : 3,55 kW (absorbée 230/1/T)
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01E40

PLUVIA26

LAVE-VERRES / LAVE-VAISSELLE

Tout inox 18/10 - AISI 304.
Carrosserie double paroi - Large passage utile de
380 mm permettant le lavage des plateaux GN1/1
et des assiettes à pizza - Cuve emboutie de
15 litres. Filtre de cuve intégral - Consommation :
2,9 litres/panier - Niveau sonore : 59.

LAVE-VAISSELLE / LAVE-BATTERIE POLYVALENT

Nombre de cycles : 3 de 60/120/180 sec.
Panier rond ou carré : carré
Dimensions : (LxPxH) - 430 x 521 x 690 mm
Puissance : 3,4 kW
Adoucisseur : incorporé sur modèle DE
Hauteur utile : 280 mm
Dimensions du panier : 350 x 350 mm

Cycles automatiques 60/120/180 s.
Bandeau de commande électronique. Contrôle
automatique du niveau d’eau par sonde. Filtres,
bras de lavage et bras de rinçage facilement
démontables. Interrupteur de sécurité porte.
Doseur réglable produit de rinçage.
Cuve inox 18/10 - AISI 304 à angles arrondis.
Résistances de cuve et du surchauffeur en acier
inox «Incoloy». 2 paniers universels, 1 insert
soucoupes, 2 godets à couverts. Carrosserie
inox 18/10 - AISI 304.

Pompe de rinçage : non
Nombre de cycles : 3 de 120/240/360 sec.
Dimensions : (LxPxH) - 620 x 742 x 1495 mm
Pompe de vidange : non
Hauteur utile : passage 500 mm
Puissance de la pompe : 1,62 kW
Puissance : 7,62 kW

Cycles automatiques 2/4/6 mn. Capacité
30/15/10 paniers/heure.
Panier 600 x 500 mm, compatible GN 1/1 et
600 x 400 mm. Hauteur de passage 500 mm.
Contrôle électronique des fonctions avec interrupteur marche/arrêt, sélecteur cycle de lavage
et touche départ cycle. Micro-interrupteur de
sécurité.
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C 43 E

C 90 E2

Voyants témoins alimentation, température cuve
et fonctionnement. Bras de lavage et de rinçage
en acier inox. Doseur produit de rinçage.
1 panier universel inox. 1 panier insert inox
avec séparation. Carrosserie inox 18/10 AISI
304.

LAVE-VERRES UC-S
Nombre de cycles : 3 de 75/120/160 sec.
Panier rond ou carré : carré
Dimensions : (LxPxH) - 460 x 637 (av. rés.) x 725/760 mm
Puissance : 3,2 kW mono 7,9 kW tri en 16 A
Adoucisseur : option
Hauteur utile : 309 mm
Dimensions du panier : 400 x 400 mm
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UCS122 UCS222

Touche démarrage code-couleurs av. avancée
programme, écran tactile.
Champs de lavage elliptiques sup. et inf.,
doseurs de lavage et rinçage avec réservoirs
intégrés, concept «Hygiène Totale» dt Mediamat
Cyclo, commutable selon alimentation, dotation
panier, habillage arrière PVC (inox option), ref
tri : UCS222.
UC-M réf UCM122 (mono) ou UCM222 (tri),
nbre de cycles 40/28/24 L600*P av. rés.
637*H725/760, autres carac. idem UC-S,
Options : variante Energy, Cool, ReTemp, adou.
intégré, canne(s) aspiration (av.ou ss. réservoir
intégré).
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LAVE-VAISSELLE À CAPOT NEO800

LAVE-VAISSELLE SL-350 230/50/1
Nombre de cycles : 1 cycle de 210 sec.
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 630 x 835 mm
Pompe de vidange : option modèle SL-350B
Hauteur utile : 330 mm
Puissance de la pompe : 0,37 kW
Puissance totale : 3,37 kW

Dimensions : (LxPxH) - 640 x 740 x 1500 mm
Nombre de cycles : 2 de 90/120 sec.
Pompe de rinçage : de série
Pompe de vidange : option
Hauteur utile : 415 mm
Puissance de la pompe : 0,60 kW
Puissance : 3,40 kW (mono) - 8,20 kW (Tri)

Lave-vaisselle à chargement frontal.
Alimentation 230 V/ 50 Hz / 1 Dimension paniers
500 x 500 mm. Dotation : 1 panier verres /
tasses / 1 panier à assiettes et 1 godet à
couverts. Microrrupteur de porte magnétique.
Doseur de produit de rincage incorporé.
Boutons de commande étanches. Kit doseur de
détergent régable et fitres supérieurs en inox
en option. Accès frontal à toutes les pièces et
mécanismes fonctionnels. Diffuseurs emboutis,
utilisation optimum du débit utile.
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Lave-vaisselle à capot pour paniers 500 x
500 distribué par Nosem.
Carrosserie inox 18/10 - AISI 304 - Bras de
lavage et de rinçage inox - Commandes électroniques - Affichage digital - Porte à double paroi
Clapet anti retour de série - Niveau sonore 62
decibels Capacité : 32/42 paniers/h.
Commutables en 230 V - Kit doseur de produit
de lavage en option - Dotation : 1 plateau à
assiettes, 1 godet à couverts.
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1300980

NEO800

LAVE-VAISSELLE UC-L

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
Pompe de rinçage : oui
Nombre de cycles : 3 de 90/130/150 sec.
Pompe de vidange : oui
Dimensions : (LxPxH) - 600 x 637 (av. rés.) x 820/855 mm
Hauteur utile : 404 mm
Puissance de la pompe : P1: 0,6 kW
Puissance : 3,2 kW mono 7,9 kW tri en 16 A
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Dimensions : (LxPxH) - 706 x 800 x 1509 mm
Nombre de cycles : 2 de 90/120 sec.
Pompe de rinçage : doseur de produit de rinçage incorporé
Hauteur utile : 410 mm
Puissance de la pompe : 0.6 kW
Puissance : 8.15 kW (absorbée)

Touche démarrage code-couleurs av. avancée
programme, écran tactile.
Accepte plaques Gastronorm, champs de lav.
elliptiques sup. et inf., doseurs lav. et rinç. av.
réservoirs intégrés, concept «Hygiène Totale»
dt Mediamat Cyclo commutable selon alim.,
dotation panier, hab. ar. PVC (sauf UC-XL), ref
tri : UCL222
UC-XL réf UCXL122(mono) UCXL222(tri) L600*P
av. rés. 671*H 820/855, accepte plaques Euronorm, autres caractéristiques idem UC-L.
Options : variante Energy (condens. buées),
adou. intégré, canne(s) aspi. (av. ou ss. rés.
intégré).

Tout inox 18/10 - AISI 304 - Large passage utile
de 410 mm permettant le lavage des plateaux
GN1/1 et des assiettes à pizza - Cuve emboutie de
15 litres - Filtre de cuve intégral - Consommation :
2,9 litres/panier - Niveau sonore : 62 db.
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UCL122 UCL222

PLUVIA28

LAVE-VAISSELLE À CAPOT
Dimensions : (LxPxH) - 620 x 742 x 1495 mm
Nombre de cycles : 3 de 65/100/150 sec.
Hauteur utile : 380 mm
Puissance de la pompe : 7,5 kW
Puissance : 6,75 kW
Relevage : manuel

Cycles automatiques : 60/120 s. Grande
capacité de chargement.
Ouverture du capot jusqu’à 380 mm de hauteur.
Surchauffeur avec résistance protégée.
Commandes en basse tension avec contrôle
électronique. Sécurité d’arrêt automatique.
Vidange par gravité. Micro-interrupteur de
sécurité.
Démontage rapide des bras de lavage et de
rinçage ainsi que du filtre de cuve. Prédisposition pour une installation linéaire ou en
angle. Alimentation eau chaude recommandée.
Carrosserie inox 18/10 - AISI 304.
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LAVE-VAISSELLE SL-1100 400/50/3

AVANCEMENT AUTOMATIQUE FI-160

Dimensions : (LxPxH) - 640 x 756 x 1920 mm ouvert /
1468 mm fermé
Nombre de cycles : 3 de 60/120/180 sec.
Pompe de vidange : en option modèle SL-1100 B
Hauteur utile : 400 mm
Puissance de la pompe : 0,88 kW
Puissance totale : 6,88 kW

Dimensions : (LxPxH) - 1430 x 780 x 1580 mm
Puissance : 37,32 kW
Puissance de la pompe : 2 x 590 W
Nombre de casiers à l’heure : 90
Hauteur utile : 1900 mm

Chargement latéral ou frontal de la vaisselle.
Cuve en arrondi.
Dimensions de paniers 500 x 500 mm. Alimentation 230-400 V/50 Hz/3. Démarrage automatique du cycle. Double système d’aspersion. Kit
doseur de détergent variable en option. Jeu de
filtres dans la cuve de lavage.

Fabriqué en acier inoxydable 18/10 - AISI304. Une vitesse d’avancement.
Rideaux doubles à l’entrée, sortie et entre
zones. Cuve de lavage de 50 litres. Chauffage
de l’eau de la cuve par résistance inox de 9 kW.
Surchauffeur pour l’eau de rinçage avec 27 kW.

Microrupteur de capot magnétique. Option arrêt
thermique incluse : garantit une température
minimale de rinçage à 85ºC au début du cycle.
Doseur de produit de rinçage incorporé. Pieds
réglables. Visualisation des températures.

Thermostat de lavage réglé à 60ºC. Thermostat
de rinçage réglé à 90ºC. Thermostat de sécurité.
Contacts magnétiques pour le lavage, rinçage
et sécurité d’ouverture de porte. Système de
temporisation des paniers.
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1301040

1210309100

LAVE-VAISSELLE GS 502

AVANCEMENT AUTOMATIQUE NIAGARA
Dimensions : (LxPxH) - 635 x 749 x 1469/1932 mm
Nombre de cycles : 3 de 60/120/240 sec.
Pompe de rinçage : oui
Pompe de vidange : oui
Hauteur utile : 420 mm
Puissance de la pompe : P1: 1,7 kW
Puissance : eau chaude +40°: 9,5 kW eau froide : 15,5 kW
Relevage : non
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Commande touche unique av. code-couleurs,
display.

Dimensions : longueur : 1150 mm
Nombre de casiers à l’heure : 100

Options (pompes à chaleur, tunnel de séchage,
autonettoyant, condenseur de buée).

Concept «Hygiène Totale» dt Mediamat Cyclo,
prog. ass. nettoyage, doseur rinç. intégré av.
canne aspi., départ cycle asservi fermeture
capot Options : doseur lav. intégré, surchauffeur
+ 6 kW, TwinSet, adou. intégré, commut. temp.

Compact et efficace, le NIAGARA2150 est une
alternative idéale aux lave-vaisselles à capot
ayant une productivité élevée - Equipé de 2
vitesses d’avancement, il peut traiter jusqu’à
1800 assiettes en 1 heure.

GS 502/515 Energy (récup. buées)/Energy+
(récup. buées et échang. thermique eaux usées),
GS 515, réf 145V0099 : rendement horaire théorique 60/30/15, LxPxH : 635 x 749 x 1530/2050,
puis. rac. eau chaude +40°: 9,6 kW eau froide :
15,6 kW, rel. auto option.
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144V0129

NIAG2150D

AVANCEMENT AUTOMATIQUE ST-1400
Dimensions : (LxPxH) - 1180 x 829 x 1430 mm
Puissance : 24,12 kW
Puissance de la pompe : 1,5 kW
Nombre de casiers à l’heure : 80
Hauteur utile : 480 mm

Fabrication tout inox. Démarrage automatique.
Option : tunnel de séchage TS-600, Hotte d’aspiration avec moteur EV et Hotte d’aspiration
sans moteur CA et condenseur de buée CV.
Remplissage automatique de la chaudière de
rinçage. Facilite de régulation et de visualisation.
Microrrupteur de lavage à l’entrée de la machine qui fait démarrer les pompes de lavage
en introduisant les paniers. Arrêts automatiques
programmés s’il n’y a pas de charge. Economiseur de rinçage.
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ST-1400D/ST-1400I
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AVANCEMENT AUTOMATIQUE MTR
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Dimensions : selon modèle retenu
Puissance : selon le modèle retenu
Puissance de la pompe : selon le modèle retenu
Nombre de casiers à l’heure : selon modèle retenu
Hauteur utile : 460 mm
Pompe de rinçage : oui
Pompe de vidange : oui
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WINMTR

Conception modulaire et large choix d’options
Com. électronique av. écran tactile multifonct.
zone triple rinç. temp. graduelle, prog. ass. net.,
buse extrac. av.ventilateur. Options : récup.
calories, pompe chaleur, économiseur détergent
et calories sys. net. échang. thermique.
STR 110 réf STR 110DG/STR 110GD, monocuve,
nbre cycles 70/110, L1300*P800/1472*H1420,
puis.rac.eau ali 10-20°: 36,5 kW, eau ali
21-50°: 30,5°, eau ali 51-60°: 24,5 kW, com.
touche unique av. code-couleurs, Mediamat,
portes ouv.180°.
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CONVOYEUR MTF

TABLE DE LAVERIE
Nombre de casiers : selon modèle retenu
Dimensions : selon modèle retenu
Vitesse d’avancement : 3 vitesses

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : sur mesure
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Conception modulaire et large choix
d’options.
Com. électronique av. écran tactile multifonctions, zone triple rinçage av. temp. graduelle,
prog. ass. net., buse extrac. av. ventilateur +
filtre graisse, Mediamat, sys. net. parties sup.,
portes ouv. 180°, mise service program.
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Existe en centrale : largeur 610 mm, adossée
largeur 750 mm, dosseret de 100 x 20 mm
et plage arrière. Possibilité d’integrer un bac
jusqu’à 600 x 450 x 300, trou vide ordure,
tablette vide déchet...
Châssis bâti soudé, traverses basses Ø25 ou
étagère basse. Autres options nous consulter.

Options : récup. calories, pompe chaleur,
économiseur détergent et calories, sys. net.
échangeur thermique, bras lav. latéraux, zone
séchage renouvellement air, commutateur alim.
eau osmosée, habillage arrière, module GSM
télétrans.
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SUR MESURE

WINMTF

PLONGE DÉMONTABLE INOX AISI 304

LAVE-BATTERIE 8110C/8120C
Frontal ou traversant : traversant : passage de 508 - hauteur utile 610 mm
Hauteur utile : 1631 mm (2088 mm capot ouvert )
Puissance des pompes : 2 kW - 600 l/mn
Technologie : bras rotatifs avec gicleurs effets tournant
-85° garanti au rinçage de la 1ère à la dernière goutte
Dimensions du panier : (LxPxH) - 690 x 635 x 610 mm utile
Dimensions : (LxPxH) - 745 x 750 x 1631 mm

Soudé ou démontable : oui
Dimensions : L-1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2400 en
P-600 ou 700 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Lave ustensiles, 8110C - 8120C, laveuses de
caisses. Nous consulter !
Spécificités : Les rampes de lavage rotatives
sont démontables sans outils. L’ouverture
«unique» du capot permet une accessibilité
totale à la zone de lavage. A partir du 8120, 2
pompes et portiques avec 64 gicleurs.

Dosseret 100 x 20 mm, piètement décalé de
100 mm, bacs avec angles rayonnés, égouttoir
nervuré. Piètement en tube rond D.50 (ou carré
40 x 40), avec bonde siphon et surverse.
Jupe d’habillage sur 3 faces. Possiblité d’une
étagère basse.

JEROS offre une gamme extrêmement importante de 10 modèles différents. Veuillez noter
une belle gamme de machines universelles
spécialement conçues pour le lavage des
caisses (4 faces).

Référence

Référence

PLONGES

8110 C/8120C

TABLE D’ENTRÉE

LAVE-BATTERIE GRANULE FLEXI
Frontal ou traversant : chargement frontal par portes
ouvrantes ou traversant selon modèle
Hauteur utile : 1745 mm
Puissance des pompes : 12,3 kW en 3 AC 400 V
Technologie : lave-batterie à sablage par projection de
granules
Dimensions du panier : 2 racks coulissants à chargement
polyvalent
Dimensions : (LxPxH) - 845 x 965 x 1745 mm

Soudé ou démontable : soudé ou démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 700 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Pas de trempage, pas de récurage...
Mais des Granules !
La gamme Granuldisk allie performance,
efficacité et respect de l’environnement. En
supprimant les phases de trempage, prélavage
et récurage, elle contribue à l’amélioration des
conditions de travail et à votre profitabilité.

Table d’entrée.
Inox 15/10 - Bandeau périphérique hauteur
80 mm - Piétement en tubes ronds diam
38 mm avec vérins de réglage - Accrochage
selon le type de LV - Largeur de glissement
510 mm - Largeur de la table 700 mm.
1 bac de 400/400/300 ref (B443) - Une plage
arrière de 120 mm avec un dosseret de 100 mm
ref (DA150).

Mieux qu’un grand discours, demandez à votre
partenaire Gasel de vous inviter à découvrir un
GRANULDISK en fonctionnement, prés de chez
vous, chez un de vos confréres.
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GRANULE FLEXI

TLG12

LAVE-BATTERIE GS 640

TABLE À GLISSEMENT
Frontal ou traversant : frontal
Hauteur utile : 670 mm
Puissance des pompes : P1: 2,3 kW
Technologie : platine électronique
Dimensions du panier : 608 X 672 mm
Dimensions : (LxPxH) - 750 x 870/1245 x 1617/1933 mm

Commande touche unique av. code-couleurs,
display.
Concept «Hygiène Totale» dt Mediamat Cyclo,
prog.ass. nettoyage, doseur rinç. intégré av.
canne aspi. Options : doseur lav. intégré av.
canne aspi, chauf. renforcé eau chaude/eau
froide, prélavage eau froide.

Soudé ou démontable : démontable (soudé en option)
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 500 à 3800 x 600 à 800 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Tables avec ou sans plage arrière, 3 bords
anti ruissellement.
Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304.
Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm.
Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de
glissement largeur 510 mm.

Dimensions sur mesure et nombreuses options:
profondeur 500 mm à 1200 mm, assemblage
tables par soudage ou boulonnage, bacs au
choix, combinaisons avec tables à rouleaux,
raccord en angle...

Puis. raccord. temp.eau 55-60° : 8,4 kW, temp.
eau 40-55°: 11,4 kW, temp.eau 10-40°:
14,4 kW, Variante GS 640 Energy (récup. buées),
ref 640V0047, LxPxH : 750 x 870/1245 x 2201,
puis. raccord. 8,4 kW (14,4).
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Plateau avec 3 bords anti-ruisselement.
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640V0046

1102XX et 1108XX
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TABLE LISSE LAVE-VAISSELLE

TABLE DE TRI

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1400 x 600 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1400 x 700 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Table entrée/sortie pour lave-vaisselle, bac
500 x 400 x 300 mm.
Piètement en tube de 35 x 35 mm avec ceinture
haute entretoise et traverse basses. Plateau
guidage paniers, bords tombés avec pli et
contrepli soudé au piètement. Bac avec angles
rayonnés, surverse, bonde et siphon plastique.

Table de tri pour laverie.
Piètement en tube de 35 x 35 mm avec ceinture
haute entretoise et traverse basses. Vérins composites, réglables pour mise à niveau. Plateau
avec bords anti-ruissellement, bords tombés
avec pli et contrepli soudé au piètement.

Ensemble soudé monobloc avec métal d’apport.
Toutes dimensions sur mesure. Versions adossées avec plage, étagère et options possibles
(autres bacs, TVO fixe et amovible, etc). Marque
et modèle de machine à préciser.

Trou vide déchets avec collerette Ø165 intérieur.
Ensemble soudé monobloc. Existe en plusieurs
dimensions standards et toutes dimensions sur
mesure. Versions adossées, étagère et options
possibles (roues, bac, etc).
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461-147CTB54

451-147CTTVO

TABLE DE LAVERIE AVEC CUVE

TABLE DE TRIAGE

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : Lg de 600 à 2100 mm, prof 600 ou 750 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : sur mesure
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Inox 18/10 - AISI 304, dessus en une seule
pièce d’épaisseur 15/10 ème.
Pieds ronds pour une meilleure hygiène au
nettoyage. Conçues pour casiers à vaisselle 500
x 500 mm.

Existe en centrale ou en adossée avec dosseret
de 100 x 20 mm, pointe de diamant avec bonde
de vidange, châssis bâti soudé avec traverses
basses Ø25 ou étagère basse.

Hauteur de glissement 850 mm. De nombreuses
options disponibles.

Possibilité d’intégrer un trou vide ordures, une
tablette vide déchets, un bac d’égouttage à
panier... Autres options, nous consulter.

Référence

TVE716DC

TABLE D’ENTRÉE AVEC TVD ET BAC

TABLE D’ANGLE LISSE

Soudé ou démontable : démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : lg de 600 à 2800 mm, prof 600 à 1000 mm
Nature de l’inox : qualité alimentaire

Table d’entrée machine avec plage, dosseret,
trou vide-déchets, bac.
Réalisation standard et sur-mesure. Bords moulurés hauteur 30 mm. Piétement démontable
en tube inox diamètre 45 mm. Raccordement
possible sur la quasi-totalité des machines du
marché.

Soudé ou démontable : soudé ou démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1200 x 1200 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Table d’angle lisse.
Inox 15/10 - Bandeau périphérique hauteur 80
mm - Piétement en tubes ronds diamètre
38 mm avec vérins de réglage - Accrochage
selon le type de LV - Largeur de glissement
510 mm - Largeur de la table 610 mm.

Lancement en fabrication après validation des
plans d’implantation et de réservation et confirmation du modèle de machine à laver.
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507 505

ELAG
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TABLE À ROULEAUX LAVE-VAISSELLE

TABLE DE DÉBARRASSAGE
Soudé ou démontable : piétement soudé en tube rond
diamètre 38 mm. et traverses basses en tube carré de
30 x 35, monté sur vérins réglables.
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1600 ou 2100 x 700 x 850 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1600 x 600 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Dessus avec bord anti-ruissellement.
Trou vide-déchets saillant. Livrée avec bonde.
Ecoulement central par le biais d’une pointe de
diamant.

Table entrée/sortie à rouleaux pour lave-)
vaisselle, bac 500 x 400 x 300 mm.
Piètement en tube de 35 x 35 mm avec ceinture
haute entretoise et traverse basses. Plateau
avec guidage paniers, bords tombés avec pli et
contrepli soudé au piètement. Bac avec angles
rayonnés, surverse, bonde et siphon plastique.

Nombreuses options disponibles (raccordement
sur table de laverie, trou vide-déchets intégré
affleurant, ou trou vide-déchets amovible,
étagère de tri centrale, etc...)

Rouleaux PVC Ø40 mm sur axe, bille et ressort
inox. Ensemble soudé monobloc avec métal
d’apport. Toutes dimensions sur mesure.
Versions adossées, étagère et options possibles
(autres bacs, TVO amovible). Machine à préciser.

Référence
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TVT716

471-167CT

TABLE DE DÉPOSE

TABLE À ROULEAUX
Soudé ou démontable : démontable (soudé en option)
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 500 à 3800 x 800 à 1200 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Référence

Tables 4 bords anti ruissellement.

Epaisseur inox : 15/10ème
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Cadre à rouleaux Ø40 mm PVC amovible Lg
490 mm - Mini rouleaux Ø40 mm PVC sur table
avec bac de lavage - Ecoulement par bonde de
vidange et pointe de diamant - Type centrale
TRC : largeur 650 mm.

Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304.
Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm.
Piètement inox tube rond 38 mm.

Type Adossée TRA2 : largeur 750 avec dosseret
100 x 20 mm - Type Adossée TRA3 : largeur 750
avec dosseret 300 x 20 mm - Options spécifique
Cadre à rouleaux inox Ø40 sur table avec bac
de lavage.

Dimensions sur mesure et nombreuses options :
profondeur 600 mm à 1200 mm, assemblage
tables par soudage ou boulonnage, TVO, décaissés pour paniers, combinaisons avec tables à
rouleaux, goulottes vide couverts, raccord en
angle...

1107XX

TABLE DE SORTIE À ROULEAUX

TABLE DE SORTIE LISSE
Soudé ou démontable : démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : lg de 600 à 2800 mm, prof de 600 à
1000 mm
Nature de l’inox : qualité alimentaire

Table de sortie lisse raccordable sur machine.
Bords moulurés hauteur 30 mm. Piétement
démontable en tube diamètre 45 mm, avec
entretoise et vérins sans filetage apparent.
Raccordement possible sur la quasi-totalité des
machines du marché.

Soudé ou démontable : soudé ou démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 1800 x 600 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Table de sortie à rouleaux.
Rouleaux PVC - Support rouleaux amovible, Inox 15/10 - Bandeau périphérique hauteur 80
mm - Piétement en tubes ronds diam 38 mm
avec vérins de réglage.

Lancement en fabrication après validation des
plans d’implantation et de réservation et confirmation du modèle de machine à laver.
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507 526

TLG18
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TABLE DE LAVERIE À ROULEAUX

GUICHET 20 ALVÉOLES

Soudé ou démontable : soudé
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : lg de 1200 à 2000 mm x prof 600 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Dimensions de l’alvéole : (LxPxH) - 500 x 450 x 180 mm
Nombre d’alvéoles : 20

Rouleaux PVC amovibles par 3.

Structure monobloc, soudée TIG, en tôle et tube
25 x 25 mm. Plateau inox plein renforcé par
bords écrasés. Alvéoles de 500 x 450 x 180 mm.
Encadrement inox démontable sur 1 face.
5 niveaux de 4 alvéoles.

Dessus relevé à l’avant et à l’arrière, formant
des bords anti-ruissellement.
Tables droites. La table d’angle est prévue
pour être en prolongement d’une table droite
à rouleaux et non en liaison directe avec la
machine à laver.

Toutes dimensions sur mesure. Existe avec
séparations en tôle.

Référence
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TVCA90

481-204X5TU

TABLE À ROULEAUX

Guichet à 20 alvéoles séparations tubulaires.

GUICHET À ALVÉOLES
Soudé ou démontable : démontable (soudé en option)
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : (LxPxH) - 500 à 3800 x 650 x 900 mm
Nature de l’inox : 18/10 - AISI 304

Dimensions de l’alvéole : (LxPxH) - 500 x 400 x 150 mm
Nombre d’alvéoles : sur demande

Tables à rouleaux droite ou courbe à angle
variable.
Réalisation dessus inox 18/10 - AISI 304.
Ceinture inox sous plateau hauteur 120 mm.
Piètement inox tube rond 38 mm. Chemin de
glissement. Montage des rouleaux diamètre 50
sur cadre amovible.

Guichet à alvéoles.
Dimensions de l’alvéole 500 x 400 x 150 avec
cadre de façade et cadre en cornière à l’arrière.
Produit à façon, nous indiquer le nombre d’alvéoles souhaitées.

Dimensions sur mesure et nombreuses options:
profondeur 650 mm à 1000 mm, assemblage
tables par soudage ou boulonnage, bacs au choix,
combinaisons avec tables lisses, contacteur fin
de course...
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1103XX et 1095XX

GUICHET À ALVÉOLES

TABLE À ROULEAUX
Soudé ou démontable : démontable
Epaisseur inox : 15/10ème
Dimensions : lg 1100 à 3100 mm, larg hors-tout 600 mm
Nature de l’inox : qualité alimentaire

Table d’entrée ou de sortie machine à rouleaux, largeur utile 520 mm.

Dimensions de l’alvéole : (LxPxH) - 530 x 300 x 150 mm
Nombre d’alvéoles : 16

Guichet à alvéoles.
Construction en inox 15/10 - Entroises de
séparations en tube diam 25 mm - Contre cadre
de finition amovible.

Profondeur de la cuvette 75 mm, bord mouluré
largeur 30 mm, rouleaux PVC diamètre
40 mm sur cadre axes et billes inox, amovible.
Raccordement possible sur la quasi-totalité des
machines du marché.
Lancement en fabrication après validation des
plans d’implantation et de réservation et confirmation du modèle de machine à laver.

Référence

809 601
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AL16
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CONVOYEUR À CORDE RSPV5

GUICHET À ALVÉOLES
Dimensions de l’alvéole : sur mesure
Nombre d’alvéoles : sur mesure

Vitesse d’avancement : 0 à 12m/mn (règlage possible de
la vitesse)

Guichets à alvéoles entièrement sur mesure.
Réalisation inox 18/10 - AISI 304. Alvéoles
350 x 400 ht 150 ou sur mesure. Séparations
tubulaires diam.38 mm.

Convoyeur à corde - Construction auto-portante en inox 18/10 - AISI 304.
Structure par piétement en tube carré de
40 mm avec vérins de réglage, tous les 2000 mm
environ. Largeur de table : 500 mm 2 cordes en
polyuréthane vert Ø15 mm. Espacement entre les
cordes 220 mm.

Dimensions sur mesure adaptées à tous types
de plateaux et toutes dimensions d’ouvertures.
En option, des cornières habillant le mur.

Accessoires - Convoyeur mobile - Prise de courant
230 V - Prise de courant CEE 400 V - Goulotte pour
câble - Différentiel 30 mA - Marche-arrêt - Arrêt
d’urgence - Marche-arrêt au pied - Pare-choc.
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111113

ref 567 290

GUICHET À ALVÉOLES

CONVOYEUR DE RETOUR DE VAISSELLE
Dimensions de l’alvéole : (LxPxH) - 450 x 150 x 400 mm
Nombre d’alvéoles : sur demande

Guichets à alvéoles réalisés sur mesure,
selon plans d’implantation.

Convoyeur de retour de vaisselle en version
polycordes.

Spécificités : réalisation en acier inoxydanle
épaisseur 15/10 ème de mm, alvéoles délimitées
par tôle inox et tubes verticaux diamètre
25 mm. Bandeau de 100 mm sur tout le pourtour (côté salle).

En inox 18/10 - AISI 304. Qualité 1.4301. Largeur
500 mm. Moteur à engrenage conique. Puissance
0,12 kW avec modulateur de fréquence. Sécurité
IP 55.
1 moteur jusqu’à 13 mètres. Alimentation 400 V
3N AC 50 HZ.

Lancement de fabrication après réception des
plans de réservation et d’implantation validés.

1 interrupteur général. 1 bouton marche/arrêt. 1
potentiomètre, variateur de vitesse. Espacement
des cordes 180 mm, diam.15 mm. Options
possibles : extracteur de couverts, rampe de
déchargement, pont de tri, trou V.O. etc...

Référence

702 351

DOUCHETTE DE PRÉLAVAGE / K66-1000BR
Col de cygne ou non : robinet intermédiaire en option

Douchette de prélavage (Réf : K66-1000BR).
Modèle bi-trou - Hauteur : ±965 mm - Hauteur
libre entre la tête et la base de la douchette :
±254 mm - Entre axes arrivées d’eau : 153 mm Diamètre de perçage : 28,6 mm - Débit à
3 bar : 11 l/min.
Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.
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K66-1000BR

DOUCHETTE 1/4 DE TOUR

© dutourdumonde - Fotolia.com

Col de cygne ou non : avec col de cygne
Robinet de puisage ou non : sans robinet de puisage
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Douchette mono trou 1/4 de tour avec col de
cygne de 300 mm.
Toutes nos douchettes sont équipées de
flexibles inox renforcés et sont livrées avec
clapets anti retour et filtres. Leur débit de
17 l/min pour une pression maximale de 5 bars.

Nos douchettes peuvent être livrées avec ou
sans col de cygne, et elles sont disponibles en
mono trou ou bi trous, mural ou à poser sur
plonge. De plus, nous disposons d’une autre
gamme avec flexibles gainés.

Référence

5553AZ

154

OSMOSEUR RO400C

RONDEO
Production eau osmosée : 200 l/h
Alimentation : 230 V / 50 Hz
Raccordement : 20/27
Dimensions : (LxPxH) - 225 x 395 x 465 mm

RONDEO 1 : four mixte 6, 10 et 20 niveaux, cuiseur vapeur,
machine à café, machine à laver frontale
RONDEO 2 : machine à laver à capot
RONDEO 3 : machine à laver à avancement automatique
100 casiers/heure - 300 couverts/jour
RONDEO 4 : machine à laver à avancement automatique
300 casiers/heure - 500 couverts/jour
RONDEO 5 : machine à laver à avancement automatique et
convoyeur + de 600 couverts/jour

L’eau osmosée pour la valorisation de l’environnement laverie.
Particulièrement adapté à l’alimentation des
machines à laver, le RO400C assure une
verrerie irréprochable tout en réalisant d’importants gains de productivité pour le personnel en
supprimant la tâche de l’essuyage.
Préfiltrations impuretés et chlore intégrées.
Tableau de commande piloté par microprocesseur avec voyants avertisseurs. Réservoir de
stockage optionnel inox ou composite.

Référence
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RO400C

RONDEO 1 à RONDEO 5

RONDEO, une gamme adaptée pour un
traitement professionnel.
Lave-verres, lave-vaisselle, lave-batteries, four
mixte, cuiseur vapeur, marmite bain-marie,
machine à café, lave-tasses : autant d’applications qui réclament une eau exempte de calcaire
pour donner toute satisfaction.
Livré complet «prêt à raccorder».
Cuve de qualité alimentaire 100% recyclable,
résine agréée consommation humaine par le ministère de la santé, capot de protection, mixing
de dureté résiduelle, TH-test, By-pass, flexibles
inox de raccordement, charge de sel régénérant.
Attestation de Conformité Sanitaire (ACS).

ROLEO POUR RONDEO 1, 2 ET 3

ROMATIK 150
Débit Permeat : 150 l/h pr temp. arriv. eau 15°
Temp alim. eau brute : max+25°
Nombre guide eau brute : 1500 µs/cm
Dureté eau brute maxi. : 44° TH
Puis. raccord. : 0,55 kW

RONDEO 1 : (HxLxP) - 550 x 250 x 460 mm
RONDEO 2 : (HxLxP) - 715 x 320 x 500 mm
RONDEO 3 : (HxLxP) - 715 x 320 x 500 mm
RONDEO 4 : (HxLxP) - 1130 x 320 x 500 mm
RONDEO 5 : (HxLxP) - 1130 x 320 x 500 mm
ROLEO : hauteur + 80 mm

Composant du concept «N’essuyez plus vos
verres !»
L’osmoseur RoMatik est recommandé en cas
d’eau dont la teneur en minéraux est élevée.
Le RoMatik trouve aisément sa place sous un
comptoir du fait de ses dimensions compactes
(L225*P500*H465).

Support Mobile ROLEO.
ROLEO : pour un environnement à l’hygiène et à
la propreté irréprochables.
RONDEO 1, 2 et 3 ont été conçus pour être
équipés du support mobile ROLEO qui les isole
du sol et permet d’assurer un nettoyage en
profondeur sans effort.

D’autres RoMatik, traitant des volumes d’eau
plus importants, sont également disponibles :
RoMatik 160 (réf 5101621), RoMatik 210
(réf 5101622), RoMatik 420 (5101623).

Référence
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ROLEO

5101039

DUOMATIK II

Zoom sur l’osmoseur
De l’eau...
De son évaporation des océans à sa distribution, l’eau se charge
d’éléments et de substances indésirables qui la rendent impropre à
certaines utilisations.
...à la Grande Cuisine
Or, en restauration, le premier contact avec le client repose sur l’art
de la table…
Des assiettes étincelantes, une verrerie irréprochable et des couverts impeccables sont autant de signes qui participent à l’image
d’un établissement, et qui sauront mettre la clientèle en confiance.
Vers une démarche de qualité dans une société qui évolue.
Cette élémentaire exigence de qualité se voit par ailleurs doublée, par l’apparition de nouveaux risques (pollutions diverses,
légionelloses, etc.), et le respect de nouvelles normes qui, chaque
jour, viennent renforcer les niveaux d’hygiène requis (contrôles
sanitaires, norme HACCP, interdiction de l’essuyage, etc.) imposant
ainsi une nouvelle démarche professionnelle.
Une approche professionnelle en Grande Cuisine
Le lavage professionnel repose sur le respect de trois facteurs
fondamentaux :
• Une qualité de l’eau d’alimentation, qui conditionne directement
le résultat du lavage (plus la minéralité de l’eau est élevée, plus ce
dernier est compromis),
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• Une force mécanique, qui est déterminée par la machine à laver,
• Une force chimique, par l’emploi et le dosage appropriés de
produits de lavage et de rinçage.
Respecter cet équilibre permet de s’assurer d’un résultat indiscutable.
Dans ces conditions, le traitement de l’eau devient un élément
indispensable qu’il convient de ne pas négliger.

Quand résultats et qualité sont
synonymes d’économies
Au-delà des résultats immédiats, des assiettes étincelantes, une
verrerie irréprochable et des couverts impeccables, le traitement de
l’eau au niveau professionnel, permet de :
Avantage financier
Préserver son matériel et pérenniser les investissements mis en
oeuvre (fini les dépôts de calcaire qui bloquent surchauffeurs et
autres résistances). Limiter les interventions de maintenance.
Avantage écologique
Réduire de façon significative, l’utilisation des produits lessiviels,
participant ainsi à un meilleur respect de notre environnement.
Avantage social
Réaliser d’importants gains de productivité pour le personnel en
laverie, en supprimant la tâche de l’essuyage et satisfaire ainsi à la
nouvelle exigence sociale sur la réduction du temps de travail.
Informations fournies par CTA

Automatisme : régénération volumétrique
Volume de bac à sel : 18 kg

L’eau traitée est libérée de toute substance
génératrice de calcaire.
Pour eaux dont dureté est > 7°TH. Température
eau alimentation jusque 60°C, bonbonne fibre
de verre, bac à sel et couvercle PVC. Démarrage
de la régénération par débit volumétrique,
garantie 2 ans. Livré avec kit WSE.
MonoMatik 1x4 réf WINMONO, volume du bac
sel : 12 kg, température eau alimentation jusque
50°C, bonbonne fibre de verre, bac à sel et couvercle PVC. Démarrage de la régénération par
horloge, 230V1N, 50Hz. Livré avec kit WSE.

Référence

WINDUO
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CENTRALE DE NETTOYAGE ET DÉSINFECTION

LAVE-MAINS INOX

Nombre de produit : modèle 1 ou 2 produits
Dérouleur automatique ou non : support tuyau intégré sans
enrouleur automatique
Longueur de tuyau : 15 ou 20 mètres
Avec ou sans mitigeur : sans mitigeur

Monobloc ou classique : monobloc
Type de commande : commande par volet frontal basculant
Dimensions : (LxPxH) - 420 x 340 x 580 mm

Permet le nettoyage et/ou la désinfection des
sols et surfaces.
Permet un mélange efficace grâce aux 14 buses
calibrées de couleurs, - Evite le gaspillage de
l’eau et des produits utilisés, contribuant ainsi à
la protection de l’environnement et à la maîtrise
des coûts.
Se raccorde directement à un robinet ou un
point d’eau mitigé - Fonctionne sans électricité ni air comprimé - Réduit le temps de
maintenance grâce à son injecteur plastique
remplaçable.
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LB97.1115 ou 1120-LB97.1215 ou1220

5514

LAVE-MAINS TOUT INOX

Nombre de produit : 1
Dérouleur automatique ou non : oui
Longueur de tuyau : 15 m de tuyau
Avec ou sans mitigeur : non

Monobloc ou classique : classique
Dimensions : (LxPxH) - 460 x 436 x 270 mm
Type de commande : fémorale ou électronique selon les
modèles

Enrouleur (Réf : KRO-007) avec système de
dosage (Réf : KRO-007-001).
Coupleurs rapides en inox - Enrouleur ouvert Pistolet inclus - Pression min. : 3 bar - Qualité
supérieure - Connexion 1/2’’ - Poids : 13 kg Dimensions support mural : 400 x 400 x 3 mm
Longueur du tuyau : 15 m.
Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.
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KRO-007 et KRO-007-001

Inox 18/10 - AISI 304. Avec distributeur de
savon chromé et brosse à ongles.
Avec cuve largement dimensionnée pour éviter
tout contact des mains avec les parois favorisant un meilleur respect du protocole de lavage
des mains pour une hygiène parfaite.

Clapets anti retour homologués SRIPS dans le
cadre du respect des normes de sécurité du
réseau de l’eau et sa consommation. Commande
fémorale ergonomique adaptée à toutes les
tailles d’utilisateurs pour prévenir des risques
de TMS.

LMAC2

LAVE-MAINS TS 2000N

CANIVEAU DE SOL
Dimensions : de 300 x 300 mm à 500 x 1500 mm

Caniveau de sol, sortie verticale ou horizontale.
Spécificités : dimensions 300 x 300, 300 x
600, 300 x 900, 400 x 400, 400 x 800, 400 x
1200, 500 x 500, 500 x 1000, 500 x 1500 mm.
Cuvette réglable ou monobloc. Existe également
en sortie décentrée.

Monobloc ou classique : monobloc
Type de commande : électronique
Dimensions : (LxPxH) - 400 x 400 x 755 mm

Lave-mains TS 2000N à commande électronique.
Spécificités : réalisation en inox sans soudure.
Fourni avec brosse à ongles, corbeille crochetable sous la cuve, robinet à déclenchement par
cellule de détection à infra-rouge, fonctionnement sur pile fournie. Marque NF-HA.
Consommation d’eau réduite grâce à l’arrêt
immédiat de l’écoulement dès le retrait des
mains. Cuve largement dimensionnée. Clapets
anti-retour et réglage de la température de
l’eau. Montage et installation rapides.

Avec caillebotis inox ou acier galvanisé. Mailles
19 x 19 mm. Sortie diamètre 100 mm, débit
4 litres/seconde. Convient pour une hauteur
chape + carrelage de 55 à 150 mm.
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Avec commande par volet frontal basculant,
dosseret avec partie supérieure inclinée, bouton
poussoir temporisé et mitigeur de température
en croix avec réglage manuel et clapets antiretour.
Les lave-mains peuvent être équipés en option
de brosse à ongles et pompe à savon. De plus,
il est possible de les équiper avec un robinet
électronique.
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ENROULEUR AVEC SYSTÈME DE DOSAGE

Lave-mains en inox 18/10 - AISI 304 haute
finition, de fabrication Française.
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806302
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DESTRUCTEUR D’INSECTES

ARMOIRE DE STÉRILISATION
Puissance des lampes : 40 W
Volume couvert : 120 m2

Destructeurs d’insectes inox haute finition.
Nos appareils sont certifiés aux normes Européennes et sont munis de lampes à économie
d’énergie. Ils peuvent être suspendus ou posés
au mur et sont munis d’un bac de récupération
amovible.

Maintien des couteaux : maintien des couteaux par support
panier
Armoire ozone : stérilisation par lampe UVC
Fermeture : fermeture par aimant
Nombre de couteaux : 20 couteaux

Armoire en inox nouvelle génération haute
finition.
Le nettoyage est facilité par la conception
arrondie de toutes nos armoires. De plus, elles
sont conformes aux normes HACCP. Elles disposent d’une lampe UVC longue durée à économie
d’énergie.
Nous disposons de 3 tailles d’armoires différentes, qui ont une capacité respective de 10,
20 et 30 couteaux.

Référence

Référence

DES40

ARM20

DESTRUCTEUR D’INSECTES

ARMOIRE DE STÉRILISATION
Puissance des lampes : 2 x 15 W
Volume couvert : 80 m2

Tout inox. Tiroir amovible pour nettoyage et
une parfaite hygiène.
Sécurité d’allumage par réceptacle enclenché.
Fixation murale ou suspendue.
220 volts - 50 HZ avec prise de terre.
Dim : 510 x 140 x 260 mm. Durée de vie de la
lampe : env. 7000 h.

Maintien des couteaux : par barre aimantée (ou dans panier
inox) selon les modèles
Armoire ozone : lampe germicide
Fermeture : avec ou sans serrure selon les modèles
Nombre de couteaux : de 10 à 20 couteaux selon les
modèles

Nouvelle poignée pour favoriser une meilleure
ergonomie. Finition en plis écrasés pour la sécurité de l’utilisateur pour prévenir des risques
de coupure lors de la maintenance.

Coupure de sécurité à l’ouverture de la porte.
Lampe germicide avec durée de vie de 8000
heures. Minuterie de 120 min.

Référence

Référence

TMBK30

MZ10S

DÉSINSECTISEUR ÉLECTRIQUE

Inox 18/10 - AISI 304 avec dessus incliné et
lisse pour l’hygiène.

ARMOIRE DE STÉRILISATION

Puissance des lampes : 15 à 40 W suivant modèle
Volume couvert : 40 à 180 m2 suivant modèle

Destructeurs d’insectes volants électriques,
muraux ou suspendus.
Construction en acier inoxydable. Grille intérieure haute tension avec grille extérieure de
protection. Tube UV attractif actinique longue
durée. Cordon d’alimentation moulé, longueur
1,20 m.

Maintien des couteaux : grille ou barre aimantée
Armoire ozone : stérilisation par tube UV
Fermeture : magnétique avec ou sans clé
Nombre de couteaux : 10 à 30 suivant modèles

Armoire de stérilisation à couteaux.
Construction en acier inoxydable, angles rayonnés, porte plexiglas transparent, charnières
inox. Fond et dessus inclinés, arrêtoir en partie
inférieure. Dispositif d’arrêt du tube UV à l’ouverture des portes. IP 24.
Existe aussi avec bords à angles droits.
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Référence

Référence

806 945

806 420
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Zoom sur
SUPPORT SAC POUBELLE
Capacité du sac : 110 litres
Fixe ou mobile : mobile

Socle inox 18/10 - AISI 304 pour une
meilleure hygiène.
Couvercle à relevage par pédale pour une
meilleure ergonomie. Patte de décalage de
sécurité à l’ouverture du couvercle pour éviter
les détériorations murales.
2 roulettes à l’arrière. Couvercle PVC.
Dim : LxPxH : 350 x 520 x 1015 mm.

Référence

CPB10A

PORTE SAC POUBELLE
Capacité du sac : 50 à 130 litres suivant modèles
Fixe ou mobile : mobile

Porte-sac mobile avec couvercle à pédale.
Construction en tube acier diamètre 20 mm.
Support sac très rigide en méplat inox épaisseur
4 mm. Fixation du sac par sangle élastique.
Système de relevage du couvercle par double
tringle en fil inox. Couvercle polypropylène.
Roues lisses de diamètre 150 mm. Poignée
de transport largement dimensionnée. Existe
également sans habillage.

Référence

804 468

PRODUITS D’ENTRETIEN POUR SELFCOOKING CENTER®
Avec CareControl ® : plus besoin d’adoucisseur
SelfCooking Center ® avec CareControl ® : appareils achetés après octobre 2008.
Tabs de nettoyage 100 tabs, Réf.: 56.00.212
Tabs d’entretien 100 tabs, Réf.: 56.00.563
SelfCooking Center ® sans CareControl ® :
Tabs de nettoyage, 100 tabs, Réf.: 56.00.212,
Tabs agent de rinçage, 50 tabs, Réf.: 56.00.213

PRODUITS LESSIVIELS
Produits de lavage
Produits de rinçage
Produits d’entretien pour l’hygiène de la cuisine
Régénérants pour traitement de l’eau
Produits complémentaires

Winterhalter propose le produit lessiviel
répondant à chaque besoin.
Choisissez la gamme de produits lessiviels
qui répond au mieux aux exigences de vos
clients : en fonction de la vaisselle, du degré
de salissures, des conditions d’hygiène et du
lave-vaisselle.

Les techniques de ventilation des cuisines
professionnelles ont fortement évolué depuis
ces dix dernières années. Alors qu’il était
uniquement question d’extraction des
polluants pour satisfaire aux exigences
d’hygiène des locaux et de sécurité des
occupants, l’approche est désormais tournée
vers le confort et l’optimisation des énergies
nécessaires tout en garantissant l’essentiel
d’un bon système d’évacuation.

L a V E N T I L AT I O N
e t l’EXTRACTION

Certains industriels se sont donc attachés à développer de
nouvelles techniques appuyées sur leurs connaissances et
expériences aérauliques pour anticiper les contraintes futures
du toujours plus performant et écologiquement responsable.
En devançant les exigences réglementaires actuelles
inadaptées aux évolutions des équipements de cuisine,
chaque intervenant aura pour mission d’apporter des solutions
convaincantes et adaptées aux investissements consentis.
La hauteur de l’investissement sera évidemment proportionnel
à l’étendue des potentialités du système. Grâce à l’éventail
important des différentes techniques, il sera toujours possible
de concilier le budget aux attentes d’un dispositif performant.
Leur sélection est directement liée à l’environnement de la
cuisine et aux contraintes architecturales des locaux, rendant
ainsi chaque installation unique. N’oublions pas que la partie
visible de captation de chacun de ces systèmes n’aura
d’efficacité que si le dispositif mécanique d’extraction et
d’insufflation est soigneusement calibré. La maîtrise de
l’ensemble est donc essentielle pour obtenir un système adapté
et efficace.
Les différentes techniques se déclinent en trois grands
principes tous associés à un dispositif d’extraction et
d’insufflation plus ou moins énergétivore.
Certains environnements spécifiques tels que les zones
composées uniquement de fours mixtes pourront être traitées
indépendamment par des dispositifs spécialement adaptés ou
encore être associés à l’ensemble par la technique du plafond
filtrant. Les petites applications dites « snack » pourront quant à
elles disposer d’un modèle plus économique et autonome sur la
base de hottes dynamiques intégrants le dispositif d’extraction.
Les laveries sont elles aussi traitées par des systèmes
appropriés.

Informations fournies par Saftair.
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Les trois grands principes
• La captation des polluants à la source au travers de hottes traditionnelles statiques ou dynamiques.
• La captation des polluants à la source au travers de hottes à économie d’énergie dites à induction.
• La captation globale des polluants au travers de plafonds filtrants à optimisation des débits.
La captation des polluants à la source au travers de
hottes traditionnelles statiques ou dynamiques.

PROTECTION INCENDIE
Agent extincteur à PH neutre
Gestion possible de 4 zones indépendantes
Déclenchement par contact électrique
Réservoir en inox à pression nulle
Batterie de secours

Coffret permettant le déclenchement du système
et un contrôle constant de l’installation. Il peut
gérer 4 zones de protection indépendamment
(Armoire type NFS 3S). Alimentation mono 230 V.
Batteries de secours inclues.
Câble de détection tendu à l’intérieur du capteur
et déclenchant le système par un contact électrique à la temp. définie. Le réservoir contient
un agent extincteur et un générateur de mise
sous pression. Buses et tuyauterie en inox.

La captation des polluants à la source au travers de
hottes à économie d’énergie dites à induction.

PYROSAFE
Système automatique de détection et d’extinction de feux
d’huile
Conforme à l’article GC 8 de la réglementation des cuisines
professionnelles
Sécurité garantie : système automatique, ne nécessite
aucune intervention humaine sur feu
Efficace : extinction en quelques secondes
Pose et mise en œuvre de l’installation incluses dans la
prestation (dont essai à blanc)
Modulable : assure la protection de un à quatre bacs de
friture

Autonome : ne nécessite aucun apport en eau
ou en énergie
Maintenance aisée : remise en oeuvre du pyrosafe après déclenchement.
Gamme
- Système pour 1, 2, 3 friteuses (9 l), ou à 4
friteuses (12 l).
- Pour des hottes de longueur 1 à 6 m.

SAFETY FIRST
3 niveaux de protection (Automatique ou Manuel)
Répond à l’article GC08 : moyens d’extinction des cuisines
Protection incendie pour feux d’huile
Détermination sur étude
Homologué CNPP APPROVAL

Système automatique de protection incendie
des zones de cuisson.
Les gicleurs spécifiques disposés au dessus des
appareils, dans les capteurs et dans les départs
de conduits d’extraction, assurent ensemble
une décharge totale de l’agent extincteur pour
éteindre l’incendie.
Action qui refroidit les graisses, empêche le dégagement de vapeurs inflammables et évite tout
risque de reprise du feu. Les systèmes SAFETY
FIRST bénéficient de l’attestation de conformité
« CNPP APPROVAL » N° 2009-0012 & 0013.

La captation globale des polluants au travers de plafonds
filtrants à optimisation des débits.
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HOTTE CAPTINE / LUDINE / OPALINE
CAPTINE : hauteur 290 mm
LUDINE : hauteur 380 mm
OPALINE : hauteur 530 mm
Hotte en inox brossé 18/10 - AISI 304
Sans visserie apparente

HOTTE CAPTINE / LUDINE / OPALINE
CAPTINE : hauteur 290 mm
LUDINE : hauteur 380 mm
OPALINE : hauteur 530 mm
Hotte en inox brossé 18/10 - AISI 304
Sans visserie apparente

Filtres chevrons avec cadre et poignée en
acier inox, média galvanisé.
Pièces visibles réalisées en acier inox brossé
2 faces. Plis retournés sur toutes les parties
visibles assurant une finition sans bavures
et parties saillantes. Profil support intégré à
chaque extrémité de l’élément monobloc.
Joues assemblées par goujons thermo-soudés
et écrous. Capteur étanche et muni en partie
inférieure d’un bouchon de purge. Les hottes
centrales sont constituées de 2 éléments adossées avec cloison centrale.

HOTTE MEZZO COMPENSATION
Hotte grand confort avec compensation intégrée pour
grandes cuisines > 20 kW
Filtres à choc montés en standard
Évolutive et adaptable : combinaison hotte centrale Mezzo
hauteur 500 avec hotte Induct’Air et Four
Luminaire encastré en option
Compensation intégrée
Extraction jusqu’à 900 m3/h/ml.

Joues assemblées par goujons thermo-soudés
et écrous. Capteur étanche et muni en partie
inférieure d’un bouchon de purge. Ventilateur à
entrainement direct, monophasé 230 V,
IP 55 classe F ou IP 55 classe B, facilement
démontable.

Hottes traditionnelles pour cuisine < 20 kW
Offre «tout en un» pour RAPIDO : moto-ventilateur, variateur
et éclairage intégrés et câblés.
Installation simplifiée et rapide : système «plug and play»
Hauteur de visière réduite 250 mm.
Conforme à la norme EN 60 335 : disposition d’une grille
d’aspiration sur chaque ouïe d’aspiration d’air afin d’éviter
tout contact avec les pièces en mouvement.

Compensation jusqu’à 1100 m 3/h/ml.
Gamme : Deux hauteurs de cantonnement :
400 mm et 500 mm. Module monobloc de 1000
à 3000 mm. Toutes longueurs supérieures à
3000 mm par assemblage de modules. Adossé
ou double central. Visière hauteur 400 et 500 :
1000, 1250 et 1500.
Versions MEZZO COMPENSATION : Extraction
et compensation non-motorisées. Extraction
motorisée (jusqu’à 3 m) et compensation nonmotorisée.

Gammes de hottes professionnelles adaptées
aux milieux intenses.
Gammes composées de différentes versions
adaptées aux contraintes de hauteur du local et
du type d’équipements de cuisson. Conception
modulaire adaptable à souhait à la longueur du
plan de travail en position adossée ou centrale.

HOTTE VORAX® CHEF / PREMIUM

Gamme RAPIDO : Hotte adossée de profondeur
1000 mm. Modules monoblocs de 1000, 1500
et 2000 mm.

Gamme PRESTO : Capteur sans visière profondeur 570 mm, avec visière 1 000 mm. Adossée.
Modules monobloc de 1 000, 1 500, 2 000, 2
500 et 3 000 mm. 2 versions : non motorisée ou
motorisée.

Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Longueur : 1000 mm à 3000 mm
Hauteur : 390 mm ou 550 mm
Largeur : 940 mm à 1575 mm
Filtres et moto-ventilateur inclus

Gammes de hottes professionnelles autonomes et pré-équipées.
Enveloppe de conception identique aux versions
statiques. Groupe moto-ventilateur (IP55 Classe
F 45°C) intégré au capteur sur platine à démontage rapide. Rejet d’air sur le dessus, à l’arrière
ou encore latéralement sur demande.
Chaque modèle peut recevoir en option le Kit
« Plug&Play » regroupant en façade, variateur
de vitesse et commandes pour luminaire
et électrovanne gaz. Entièrement pré-câblé
en usine et d’un niveau d’étanchéité haute
performance.

HOTTE VORAX® FIRST / VORAX® ...G
PREMIUM : faible hauteur 220/400 mm.
CHEF : hauteur constante 400 ou 500 mm.
Hauteur : 220/400, 400 et 500 mm. Hottes monoblocs 1000 à 3000 mm puis par assemblage.
Avancée : 1000 à 1750 mm. Filtres à chocs tout
inox ou filtres à média métallique. Organe de
purge fileté gaz avec bouchon.
Nombreux accessoires d’installation (collecteurs, bandeaux, viroles, registres...). Existent
en version motorisée(G). Dimensions spéciales
sur demande.
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PRESTO et RAPIDO.

HOTTE ALPHA - PRIMA HD

Structure entièrement lisse pour faciliter le
nettoyage. Renforts tubulaires intégrés pour
montage suspendu. Hauteur sous dalle : > à
2200 mm. En option : filtre choc, éclairage
encastré et façade à diffusion d’air pour compensation.

Hottes polyvalentes
Installation simple adossée ou double centrale
Filtres à chocs tout inox ou à média métallique
Construction rigide, parties visibles en inox 18/10 - AISI 304
brossé SB
Eclairage étanche totalement encastré

Pièces visibles réalisées en acier inox brossé
2 faces. Plis retournés sur toutes les parties
visibles assurant une finition sans bavures
et parties saillantes. Profil support intégré à
chaque extrémité de l’élément monobloc.

HOTTE PRESTO ET RAPIDO

HOTTE ALPHA - PRIMA HA-HC
Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Hauteur : 390 mm ou 550 mm
Largeur : 940 mm à 3650 mm
Longueur : à la demande
Filtres standards et plaques inclus

Filtres chevrons avec cadre et poignée en
acier inox, média galvanisé.

Hottes motorisées : débits de 500 à 3500 m3/h
Installation simplifiée
Commande électronique en façade (option VARI) ou murale
Finition soignée en inox 18/10 - AISI 304 brossé SB
Eclairage étanche encastré ou spots halogènes

Une gamme complète de hottes dynamiques
pour les petites et moyennes cuisines.
Hauteur : 230, 400 et 500 mm.
Modules monoblocs de 600 à 3000 mm.
Avancée : 620 à 1750 mm.
Ventilateurs à action - Moteurs variables IP44
ou IP55. Filtres à choc tout inox ou filtres à
média métallique.
VORAX ® FIRST 650 et 1000 m 3/h.
VORAX ® PREMIUM G, Vorax Chef G,
VORAX ® LAVERIE G,
VORAX ® FOUR G : 2500, 2800 et 3500 m 3/h.
Nombreux accessoires d’installation.
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HOTTE LUDIFLUX / OPAFLUX / INDUPACK / INDULINE
LUDIFLUX : Hotte à compensation H=380 mm
OPAFLUX : Hotte à compensation H=530 mm
INDUPACK : Hotte à induction H=380 mm
INDULINE : Hotte à induction H=530 mm
Hotte en inox brossé 18/10 - AISI 304

HOTTE OPAFOUR
Hauteur : 530 mm
Hotte en inox brossé 18/10 - AISI 304
Arrière capteur en inox brossé 18/10 - AISI 304
Filtres à chocs
Sans visserie apparente

Filtres chevrons avec cadre et poignée en
acier inox, média galvanisé.
Pièces visibles réalisées en acier inox brossé
2 faces. Plis retournés sur toutes les parties
visibles assurant une finition sans bavures
et parties saillantes. Profil support intégré à
chaque extrémité de l’élément monobloc.
Joues assemblées par goujons thermo-soudés
et écrous. Plénum de compensation ou d’induction isolé par mousse M1. Organe de réglage de
la vitesse d’air d’induction pour les modèles à
induction.

HOTTE INDUCT’AIR HIC

Plis retournés sur toutes les parties visibles
assurant une finition sans bavures et parties
saillantes. Profil support intégré à chaque extrémité de l’élément monobloc. Joues assemblées
par goujons thermo-soudés et écrous.
Capteur étanche et muni en partie inférieure
d’un bouchon de purge. Hotte disponible en
simple ou double captation et en version dynamique simple captation.

HOTTE SPÉCIALE FOUR
Hottes haute efficacité statique à induction et compensation
Système de compensation intégré à la hotte (plénum isolé)
Amélioration du rendement d’extraction : économie d’énergie par rapport à une hotte traditionnelle
Induction variable sur la longueur de la hotte de 10 % à
50 % du débit extrait
Intégration optimisée dans les cuisines professionnelles.
Hauteur 500 et 400 mm
Esthétisme et hygiène : assemblage module par des goussets raidisseurs internes

Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Hauteur : 390 mm ou 550 mm
Largeur : 1325 mm à 3650 mm
Longueur : à la demande
Filtres standard inclus

Hottes spécifiques statiques ou motorisées pour four
Luminaire haute température
4 faces inox
Vocation évolutive et adaptable : combinaison avec hotte
Mezzo et Induct’Air hauteur 500
Mise en conformité avec la norme EN 60 335
Filtres à choc montés en standard

Diffusion basse vitesse.
Gamme : HIC-3B : triple flux, diffusion basse
vitesse, plénum de compensation indépendant.
HIC-2B : double flux régulé, diffusion basse
vitesse.

Adossée ou double centrale. Adossée visière de
1 250, 1 500, 1 750 mm. Double centrale de
2 570, 3 000 et 3 500 mm (longueur supérieure
par assemblage de modules).

HOTTE ECONOVA DF-DFC-TPF

Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Longueur : à la demande
Hauteur : 550 mm
Largeur : 1325 mm à 1825 mm
Filtres à choc inclus

Gamme de hottes professionnelles à économie d’énergie « Induction ».
Concept plébiscité pour limiter les coûts de
fonctionnement et améliorer les conditions
de travail. Décliné en trois versions : simple,
double ou triple flux. Les jets d’air induits optimiseront le débit d’extraction nécessaire.

HOTTE VORAX® INDUCT / CONFORT 90/10
Hottes à rideau inductif et diffusion basse vitesse
Conception rigide. Finition inox 18/10 - AISI 304 brossé SB
Eclairage étanche totalement encastré
Installation simple adossée ou double centrale
Filtres haute efficacité 95% en option

Hauteur de cantonnement 500 mm.
Disposition d’une grille sur chaque ouïe d’aspiration d’air afin d’éviter tout contact avec les
pièces en mouvement.
Gamme : module monobloc de 1000 à 3000 mm
(toutes longueurs supérieures par assemblage
de modules.) Visières 1500 et 1750 mm
2 versions : non-motorisée et motorisée (jusqu’à
3 m). Simple adossée ou double centrale.

HOTTE FOUR PRIMA SPF

Conception modulaire adaptable à souhait à la
longueur du plan de travail en position adossée
ou centrale. Version compact pour hauteur sous
dalle limitée. Nombreuses options disponibles
(Collecteur, luminaire, filtre à choc...)

Gamme de hottes professionnelles spécifiques pour fours mixtes.
Spécialement adaptée au dégagement frontal de
vapeur. Versions à simple ou double captation
suivant l’importance du four à traiter. Fort
volume de cantonnement et prise en charge des
décompressions de vapeurs par l’oura.
Structure entièrement lisse pour faciliter le
nettoyage. Renforts tubulaires intégrés pour
montage suspendu. Filtres à effet choc pour une
absorption efficace des vapeurs. En options,
luminaire encastré et collecteur.

HOTTE VORAX® FOUR
Efficacité de captation, confort de travail,
économies d’énergie.
Rideau d’air inductif en direction des filtres
pour une réduction des débits de 30% ou plus.
Diffusion basse vitesse par face avant sans effet
de courant d’air.
Hauteur 400 ou 500 mm. Modules monoblocs
1000, 1500, 2000, 2500 et 3000 mm puis par
assemblage. Avancée 1250, 1500 et 1750 mm.
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Pièces visibles et arrière, réalisées en acier
inox brossé 2 faces.

Hotte spéciale fours
Installation standard ou inversée
Aspiration simple ou double
Eclairage étanche totalement encastré
Quatre faces inox 18/10 - AISI 304 brossé SB

Pour tous types de fours (vapeur, mixte,
pizza...).
Hauteur 400 ou 500 mm. Modules monoblocs
1000 à 3000 mm puis par assemblage.
Simple aspiration avancée 1000, 1250, 1500,
1750 mm. Double aspiration avancée 1500 ou
1750 mm. Construction autoportante rigide.
Purge filetée gaz.
Filtres à média métallique ou filtres à chocs
tout inox. Nombreux accessoires d’installation
(collecteurs, bandeaux, viroles, registres...).
Existe en version motorisée (G).
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HOTTE SPÉCIALE LAVERIE OPALAV
Hauteur : 530 mm
Hotte en inox brossé 18/10 - AISI 304
Arrière capteur en inox brossé 18/10 - AISI 304
Filtres à condensation
Sans visserie apparente

HOTTE POUR PLAFOND ISOTECH
Pièces visibles et arrière, réalisées en acier
inox brossé 2 faces.
Plis retournés sur toutes les parties visibles
assurant une finition sans bavures et parties
saillantes. Profil support intégré à chaque extrémité de l’élément monobloc. Joues assemblées
par goujons thermo-soudés et écrous.

Plafond en inox brossé 18/10 - AISI 304
Hauteur : 350 mm
Filtres chocs
Luminaires intégrés
Sans visserie apparente

Capteur étanche et muni en partie inférieure
d’un bouchon de purge. Hotte disponible en
simple ou double captation et en version dynamique simple captation.

HOTTE LAV’AIR

Plafond filtrant réalisé en acier inox 18/10 - AISI
304. Les parties visibles sont en inox brossé
grain 220 sur les 2 faces. Aucune visserie apparente dans le volume de cantonnement. Capteur
avec filtres choc et plaques neutres.
Panneau de jonction entre capteur inox ou peint,
plat ou à voûte. Bandeau périphérique double
paroi. Gouttière périphérique avec angles soudés et polis. Plénum de soufflage isolé, basse
vitesse, pour les plafonds double flux.

HOTTE POUR PLAFOND LUMISPACE
Hottes spécifiques statiques ou motorisées pour laverie
Efficacité de captation des vapeurs
Mise en conformité avec la norme EN 60 335
Vidange par robinets 1/4 tour
4 faces inox

Disposition d’une grille sur chaque ouïe d’aspiration afin d’éviter tout contact avec les pièces
en mouvement.
Nettoyage facilité : Etanchéité parfaite du
réceptable à condensats. Ensemble filtre à
chicanes inox démontable.

Plafond filtrant fermé et design
Lavage automatique Ecoclean
Diffusion basse vitesse : introduction de l’air sans turbulence pour un meilleur confort des occupants.
Choix de l’éclairage d’ambiance (palette chromatique)
Toutes surfaces

Gamme : visière simple chicane : 1000, 1250 et
1500 mm ; double chicane : 1750 mm. Module
monobloc de 1000 à 3000 mm (toutes longueurs
supérieures par assemblage de modules)
2 versions : motorisée (jusqu’à 3 m) et nonmotorisée.

HOTTE LAVERIE HYGRO2 SPL
Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Longueur : à la demande
Largeur : 1100 à 1640 mm
Hauteur : 550 mm
Tuiles à condensation

Implantation selon la géométrie spécifique
des cuisines.
Tous les flux circulent dans les réseaux de
gaines : tout encrassement et pollution sont éliminés. Filtration optimale : filtres à chocs pour
une plus grande efficacité et un classement
anti-incendie.
Evolutivité : Choix de l’éclairage chromatique.
Système d’extinction automatique intégré
conforme à la réglementation GC8. Lavage
automatique Ecoclean : nettoyage complet de
l’intérieur du capteur et dégraissage des filtres.

HOTTE POUR PLAFOND ESPACE
Gamme de hottes professionnelles à condensation pour laverie.
Spécialement adaptée aux équipements pour
laverie (machine à capot, lave vaisselle,
convoyeur). Supprime le risque de retombées
d’eau grâce à son système ingénieux de tuiles à
condensation. Démontage simple et un entretien
facile.

Concept tout intégré
Inox brossé 220 - 18/10 - AISI 304
Extraction / Insufflation / Eclairage
Dimensions sur mesure
Hauteur : 310 mm ou 200 mm

Etanchéité renforcée avec collecte des condensats par une gouttière périphérique munie d’une
purge bouchonnée connectable à un dispositif
d’évacuation directe. Structure rigidifiée par une
ossature tubulaire autoportante.

HOTTE VORAX® LAVERIE

Plafond filtrant professionnel pour tous types
de cuisson.
En lieu et place du faux plafond traditionnel,
l’ESPACE regroupe l’ensemble des fonctions de
ventilation et d’éclairage du local. Réalisé sur
mesure et suivant la configuration de la cuisine,
il témoigne ce qui se fait de mieux.
Captation globale des polluants, filtration haute
efficacité, diffusion d’air neuf à basse vitesse et
éclairage homogène. Souplesse d’implantation
des équipements, une ambiance de travail
régulée et une optimisation des débits.

HOTTE POUR PLAFOND VORAX® VISION
Hotte pour tous types de laveuses
Aspiration simple ou double
Filtres à chocs inox
Quatre faces inox 18/10 - AISI 304 brossé SB
Eclairage étanche totalement encastré

Pour la captation de la vapeur au dessus des
laveuses professionnelles.
Hauteur 400 ou 500 mm. Modules monoblocs
1000 à 3000 mm puis par assemblage. Simple
aspiration, avancée 1000, 1250 ou 1500 mm.
Double aspiration, avancée 1500 ou 1750 mm.
Construction autoportante rigide. Purge filetée
gaz.
Nombreux accessoires d’installation (collecteurs, bandeaux, viroles, registres..) Plénum
de liaison neutre tout inox. Existe en version
motorisée (G).
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Plafond filtrant simple ou double flux.

Hotte plafond modulaire
Design valorisant, inox 18/10 - AISI 304 brossé SB
Efficacité améliorée par un rideau inductif
Diffusion basse vitesse périphérique
Eclairage par spots halogènes basse tension

VORAX ® VISION, la captation haut de gamme
à un coût abordable.
Conception modulaire, facile à monter à partir
d’éléments monoblocs rigides. 6 largeurs standard de 1750 mm à 3000 mm. Longueur totale
évolutive selon le nombre de modules. Faible
hauteur 300 mm.
Diffusion de l’air de compensation par des diffuseurs basse vitesse placés en périphérie (1 à
4 côtés selon besoin). Eclairage optimisé par le
libre choix du nombre de spots halogènes basse
tension IP65.
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TOURELLE EMMOS

CAISSON PYRAL
Tourelles à rejet horizontal ou vertical
Débit de 300 à 20 000 m3/h
Pression de 50 à 750 Pa
Turbine à réaction
PV N° RS05-090

Débit de 800 à 35 000m3/h
Turbine double ouies
Moteur hors flux d’air
Transmission par poulies et courroie
PV N° RS05-091

Chapeau en polyéthylène anti UV - RAL 7012.
Embase, cône d’aspiration, colonne, plateau
support moteur et turbine en acier galvanisé.
Grille de protection conforme à la norme NFE
51190, en acier galvanisé. Sectionneur cadenassable monté et câblé en option.

CAISSON DÉFUM’AIR XR
Tourelles de ventilation et désenfumage F400-120
Nouveau kit rejet vertical acoustique : gain acoustique
jusqu’à - 5 dB.
Débits de 300 à 20 000 m3/h.
Gamme composée de 11 modèles : 250 à 800.
Agréée F400-120 par le CTICM selon EN 12101-3
Pack Protection Désenfumage et Pack RT-Control disponible

Caisson à réaction et à entraînement direct F400-120
Interrupteur de proximité cadenassable monté d’origine
Pack protection : coffret de relayage monté et raccordé
électriquement en usine
Offre personnalisée : isolation acoustique double peau

Moteur à brides, IP 55, classe F, service S1.
Motorisation :
Monophasé 230 V - 50 Hz - 1 vitesse.
Triphasé 230 V / 400 V - 50 Hz - 1 vitesse.
Triphasé 400 V - 50 Hz, 2 vitesses Dahlander
Triphasé 400 V - 50 Hz, 2 vitesses bobinages
indépendants.

Gamme : 8 modèles (turbine Ø 400 à 900 mm)
et débit de 1 000 à 30 000 m 3/h.
Motorisation : 1 vitesse 4 pôles variable.
1 vitesse 6 pôles variable. 2 vitesses : 4/8 pôles
Dahlander, 6/12 pôles Dahlander, 4/6 pôles B.I.
et 6/8 pôles B.I.

Clasement au feu - Maquage CE - Agréé
Confort - Désenfumage. Agrément F400 - 120 :
extraction à 400 °C pendant 2 heures selon la
norme EN 12101-3. Certificat de conformité CE
livré par le CTICM.

TOURELLE F400-120

CAISSON F400-120
500 à 27 000 m3h
Rejet horizontal ou vertical
Homologuée, 400°C-2H
1 à 2 vitesses ou vitesse variable
Sectionneur de sécurité intégré

1000 à 65 000 m3h
Turbine à action ou réaction
Homologué 400°C-2H
Haute pression
1 à 2 vitesses ou vitesse variable

Gamme de tourelles d’extraction homologuée
CE désenfumage.
Extracteur de toiture adapté à l’évacuation des
polluants et des fumées en cas d’incendie.
Esthétique, il s’intègre bien à l’environnement.
Un équilibrage fin et garanti de la moto-turbine
pour éviter les nuisances vibratoires.
Motorisation de haute qualité pour une tenue
des performances dans le temps. Dispose aussi
d’une déclinaison spécifique à la variation de
vitesse proportionnelle. Turbine à aubes inclinées vers l’arrière qui limite l’encrassement.

TOURELLE TCDH F400 / TCDV F400
Tourelles centrifuges à réaction
Débits de 700 à 25000 m3/h
Agréées F400 120 (400°C 120 mn)
Marquage CE
Accessoires électriques montés câblés

Gamme de caissons d’extraction homologuée
CE désenfumage.
Extracteur intérieur ou extérieur adapté à
l’évacuation des polluants et des fumées en cas
d’incendie. Le moteur placé hors de l’enveloppe
et du flux d’air pollué, l’isole des agressions et
en garanti sa longévité.
Le groupe moto-ventilateur à entraînement par
poulies et courroie permet d’adapter facilement
le débit aux particularités du réseau d’évacuation. Turbine à haute pression répondant aux
contraintes les plus extrêmes.

CAISSON KCTR
Extraction d’air et désenfumage.
TCDH F400 avec rejet horizontal : version économique, protection intégrale du moteur.
TCDV F400 avec rejet vertical intégral : niveau
sonore réduit, moteur et turbine masqués,
encrassement limité des abords.
Moteurs B5 classe F, IP 54 ou IP 55. Moteurs
mono ou tri. Moteurs 1 ou 2 vitesses. Moteurs
standard ou variables (tension / fréquence).
Nombreux accessoires d’installation.
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Enveloppe constituée de panneaux autoporteurs
en acier galvanisé. Trappes latérales pour accès
au groupe moto-ventilateur. Turbine double
ouïes à action. Manchettes lisses de raccordement aspiration et refoulement. Pieds support.
Moteur à pattes IP55 classe F, intégré dans
l’enveloppe, disponible en 1 vitesse monophasé
230V, 1 vitesse triphasé 230/400 V, 2 vitesses
triphasé 400 V à bobinages séparés (rapport
2/3-1/3) ou Dalhander (rapport 1/2).

Moteur à bride IP 55 classe F. 1 vitesse monophasé 230 V variable, moteur 1 vitesse triphasé
400 V variable, 2 vitesses triphasé 400 V à bobinages séparés (rapport 2/3-1/3) ou Dalhander
(rapport 1/2).

TOURELLE SIMOUN

Isolation double paroi et bac à graisse en
option.

Caisson d’extraction F400 120 (400°C 120 mn)
Ventilateur double ouïe à réaction
Transmission avec poulie variable
Construction étanche, trappe de visite, purge
Interrupteur de proximité cadenassable

Conçu pour l’extraction d’air vicié et le
désenfumage.
Débits de 1000 à 20000 m 3/h. Pression de 200
à 1200 Pa. Construction simple ou double peau
25 mm. Transmission avec poulie variable pour
adaptation du point débit/pression.

Spécial cuisines pro : - Roue à réaction
(maintenance facilitée - courbes plongeantes)
Construction étanche (pas d’écoulement des
condensats) - Maintenance facilitée (bouchon
de purge + trappe de visite).
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RÉGULATION BATTERIE ÉLECTRIQUE
Armoire polyester IP 55
Commande du ventilateur en façade ou déporté
Asservissement au ventilateur d’extraction
Commande de mise en désenfumage
Régulation de la batterie par étage

COMMANDE ÉLECTRIQUE
Auto-transformateur
Variateur électronique
Variateur de fréquence
Démarreur 1 vitesse
Démarreur 2 vitesses

Armoire de régulation, commande et protection pour batterie électrique.
Armoire avec porte montée sur charnière et
presse-étoupes montés. Raccordement des
cables sur bornier. Voyant en façade. Coupure
générale par sectionneur. Sonde de temp.
extérieure. Thermostat d’ambiance limitant la
temp. intérieur.
Protection moteur par thermique + bornes TK.
Protection batterie par thermique courbe C.
Post-ventilation de la batterie électrique par
temporisation. Module de régulation intégré
et pré-programme. Asservissement registre
antigel.

RÉGULATION CUISINYS

Gestion de vanne gaz. Protection moteur.
Livré avec presse-étoupes.
Variateur électronique : Mono. 230 V, IP55 Autotransformateur : Mono. 230 V ou Tri. 400 V,
IP54 Variateur de fréquence : Alim. Mono. 230 V
/ Sortie Tri. 230 V ou Alim. Tri. 400 V / Sortie Tri
400 V, IP20 ou IP65.
Démarreur 1 vitesse : Mono 230V ou Tri. 400V,
IP 55. Démarreur 2 vitesses : Tri. 400V, IP 55,
pour moteur à bobinages séparés ou Dalhander.
Ces commandes sont disponibles avec coup
de poing pour mise en désenfumage (sauf
variateur).

BOÎTIER SOFT DRIVE
Caisson à réaction et à entraînement direct F400-120
Gain de temps lors des opérations de montage
Alimentation triphasée + terre : 400 V - 50/60 Hz
Conformité à la réglementation GC 14 : interface entre le
TGBT et le ventilateur pour assurer l’extraction des fumées
Coffret de sécurité : 2 vitesses

Pilotage par commande déportée ou asservissement par
signal 0-10 V
Installation facile : paramétrage réalisé en usine et filtre RFI
intégré
Ajustement automatique et précis du débit d’air (30 à
100%)
Possibilité de réaliser un montage juxtaposé à d’autres
appareils ou dans le coffret
Marche/arrêt et réglage en façade

Indice de protection boîtier : IP 67.
Gain de temps lors des opérations de montage :
coffret de sécurité équipé d’une commande
2 vitesses avec contacteurs de puissance et
protection thermique sur chaque vitesse.
Pack intégral : coffret de sécurité fourni avec
boîtier coup de poing et boîter de commande
déporté.

RÉGULATION VORAX® ECO

Variateur de fréquence IP20 pilotable par
signal 0-10 V.
Gestion des sécurités : Contact sec pour commande électrovanne gaz. Fonction passage en
grande vitesse pour évacuation des fumées Fire
mode. Contact pour le raccordement d’un boîtier
coup de poing.
Gamme : Alimentation triphasée 400 V 50/60 HZ pour moteur triphasé 400 V. Modèle
pour évacuation des fumées Fire mode.

BOÎTIER SECUISTO
Gestion optimisée des débits en cuisines professionnelles
Système adapté à tous types de cuisines, hottes, plafonds
filtrants
Consignes de température et d’humidité réglables
Réduction des débits, économies d’énergie
Amélioration sensible du confort de travail

Pilotage et marche forcée
Version à pilotage simultané de 2 moteurs
Pilotage auto de l’électrovanne gaz
1 à 2 vitesses ou vitesse variable
Pour tous types de moteur

Asservissement des débits d’air aux paramètres de T° et d’humidité.
VORAX ® ECO permet de faire varier en automatique le fonctionnement d’un ou plusieurs
ventilateurs (extraction + introduction) en fonction de la température (variation linéaire) et de
l’humidité ambiantes (passage de mini à maxi).
Une commande locale permet à l’utilisateur
de passer d’un mode automatique à un mode
manuel. Le système permet la commande du
mode désenfumage, l’ouverture de la vanne gaz
ou la gestion de la post ventilation.

Gamme de commandes électriques pour
caissons et tourelles.
Coffrets complets pour piloter l’extracteur ou
l’insufflateur seul ou simultanément les deux.
Versions disponibles pour moteurs 1 ou 2
vitesses ou encore à variation de fréquences.
Boitier étanches IP 66.
Marche forcée par coup de poing pour lancer
l’extracteur en régime maxi et couper l’insufflateur en version double. Commande de l’électrovanne gaz asservit au marche-arrêt. Protections
thermiques intégrées.

BOÎTIER VFKB / VARZ
VFKB : variateur de fréquence autonome IP 65
VARZ : variateur de tension électronique IP 55

Régulation de la vitesse des ventilateurs en
fréquence ou en tension.
VFKB Mono : alimentation variateur mono 230 V /
Sortie moteur tri 230 V - 0.37 à 1.5 kW.
VFKB Tri : alimentation variateur tri 400 V / Sortie
moteur tri 400 V - 0.37 à 4 kW.
VARZ Mono 230 V : intensités 3, 6 ou 8 A.
Associables avec toute la gamme de caissons
d’extraction, d’introduction et de hottes motorisées VIM.
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MACHINE À CAFÉ FILTRE M100

BOUILLOIRE CHAUFFE-EAU WKT 3n HA

Capacité verseuse : 1,8 litres
Capacité horaire : 18 litres
Plaque de maintien en température : 2 (4 pour le modèle
M102)
Raccord eau : non (oui pour le modèle M200)
Puissance : 2,25 kW
Dimensions : (LxPxH) - 205 x 380 x 460 mm (625 avec la
verseuse)

Référence

Remplissage manuel - existe raccordé à eau
Capacité réserve : 3 litres - capacité horaire : 21 litres
Puissance : 2,1 kW
Dimensions : (LxPxH) - 215 x 280 x 445 mm

Machine à café à filtration M100 : production
dans 2 verseuses verre.
La gamme M LINE propose des machines à verseuses (verre, inox ou plastique), remplissage
manuel ou branchées sur arrivée d’eau, simple
ou double production. Signal sonore fin de production et voyant indicateur d’entartrage.
La gamme M LINE propose aussi des machines
à thermos : MT100, MT100v (à hauteur réglable
pour différents types de thermos. MT200W
(production de café et production eau chaude).
MT202W : double production et eau chaude (3
x 380 v).

Le chauffe-eau WKT 3n HA à remplissage manuel existe aussi branché sur arrivée d’eau. Il
peut être placé sur un buffet, dans un office. Il a
aussi sa place en association avec une machine
à café à verseuses ou thermos.
Les modèles 5, 10 et 20 litres (petite photo)
existent à simple (WKTn) ou double paroi (WKTDn). Capacité horaire : 30 litres. Thermostat
réglable (0-97°), sécurité contre la chauffe
sans eau.

Référence

10501

30100

MACHINE À CAFÉ FILTRE TH 10

BOUILLOIRE HWA 70

Capacité env. : 18 l/h
Plaque de maintien en température : non
Raccord eau : non
Puissance : 2,015 kW
Dimensions : (LxPxH) - 215 x 355 x 557 mm

Machines à cruches ou bouteilles isothermes.
Séries Mondo, Novo, Matic, TH, Iso et RLX : avec
ou sans raccordement eau. 1 à 2 productions
de café : cruches verre et cruches makrolon
fond inox 1,7 l - Cruches inox 1,7 l et 2,2 l bouteilles isothermes 1,9 l - 2 l - 2,2 l.

Raccord eau : 3/4 gaz mâle 20/27
Capacité en litre : env. 31 l/h
Puissance : 3,35 kW
Dimensions : (LxPxH) - 218 x 460 x 602 mm

Générateurs d’eau chaude et eau chaude/
vapeur.
Pour thé, infusion, boisson instantanée, soupe...
Avec ou sans raccordement eau, carrosserie
inox - Capacité : 18 à 53 l/h - HW 500 : double
paroi inox, réserve : 4 l, 8 l, 16 l - HW/HWA :
réserve 2 à 7 l - RLX : + vapeur.
Thermostats de régulation et de sécurité, robinet anti-gouttes, verre niveau (HW 500).
Nouveau : HWA 40 & 70 pour tasse et grand pichet. 3 touches : tasse, pichet (programmables)
et service continu. HWA 70 aussi en 400 V pour
53 l/h.

Carrosserie inox - Signal sonore de fin de cycle
et voyant d’entartrage (sauf Novo / Iso) - RLX:
avec eau chaude / vapeur - Réserve : 2 à 4
cruches, 1 à 2 thermos - Capacité : env. 15 à
36 l/h.

Référence

Référence

8.040.301.210

8.060.020.31002

MACHINE À CAFÉ INSTANTANÉ OPTIVEND 3 TS

CONTENEUR ISOTHERME CI 10

Capacité horaire : 40 litres, 60 à 100 litres (modèles en
380v)
Tirage eau chaude
Raccord eau : oui /mais possibilité système autonome
Puissance : 3,275 kW
Dimensions : (LxPxH) - 389 x 515 x 697 mm

La gamme OPTIVEND tout en inox permet de
produire des boissons chaudes.

Capacité : 10 litres
Dimensions : (ØxH) - 252 x 489 mm

Les conteneurs isothermes CI existent en
modèles de 4 à 25 litres.

Le modèle OPTIVEND 3TS à 3 bacs à produits
permet de remplir des tasses ou des pichets.
10 choix de boissons possibles. Programmage
de rinçage, signal d’entartrage, recettes modifiables. Facilité d’entretien et d’utilisation.

Empilables, soudure bord à bord, ils passent au
lave-vaisselle. Options : fixation de couvercle,
protection de robinet et jauge. Déperdition
de température de 2 à 4° suivant le modèle.
Modèles aussi à résistance électrique.

Les gammes de distributeurs automatiques
d’Animo : OPTIVEND, gamme produits solubles
de 1 à 4 bacs à produits dont Chocolatière.
OPTIFRESH : gamme café moulu ou grains et
produits solubles.

Animo a une gamme importante de thermos de
1 à 2,5 litres et de conteneurs avec (CI/CE) ou
sans robinet (VC : de 4 à 10 litres). Conteneurs
isothermes CNi et CNe, en 5, 10 ou 20 litres,
avec ou sans jauge.

Référence

Référence
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50041

MACHINE À CAFÉ INSTANTANÉ BOLERO TURBO

AIRPOT FURENTO TOUT INOX 2,2 LITRES

Capacité en litre : env. 120 l/h
Tube vapeur eau chaude intégré : non
Raccord eau : 3/4 gaz mâle 20/27
Puissance : 10,5 kW
Dimensions : (LxPxH) - 310 x 482 x 812 mm
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Gamme de chauffe-eau de 3 à 20 litres,
remplissage manuel ou automatique.

Machines à boissons instantanées.

Capacité : 2,2 litres
Dimensions : (ØxH) - 164 x 378 mm

Bouteilles isothermes.

Série Bolero, de savoureuses boissons chaudes :
café, chocolat, lait, soupe... en tasse et pichet.
1 à 6 bacs de produit, 1 à 9 sélections directes.
Nouveau : Bolero Turbo & Turbo XL à double
production simultanée, grand débit.

Arôme et température conservés des heures
durant.
Intérieur verre = 8 H - Intérieur inox = 4 H.
Airpot : avec pompe de service.

Touches eau chaude et rinçage, programmation
aisée : doses, température, recettes, détartrage... Accepteur en option. - Env. 11 sec. /
tasse à 90 sec. / 2 x 2 l (Bolero Turbo) Capacité = env. 20 à 120 l/h (Bolero Turbo).

AIRPOT 2,2 litres : intérieur verre ou inox, coque
inox ou couleur (noir, rouge ou bleu) - Bouteille
1,9 l : intérieur verre, coque inox - Pichets tout
inox : 1 - 1,2 - 1,5 - 2 litres- Qline : tout inox
design 0,3 - 0,6 - 1 litre.

Référence

Référence

8.020.200.41008

7.171.331.101
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MACHINE À CAFÉ CB 2x10W

GRILLE INOX GN 1/1

Capacité horaire : production café : 60 l/h - production eau
chaude : 22 l/h
Raccord eau : oui
Puissance : 8,4 kW
Dimensions : (LxPxH) - 907 x 465 x 785 mm

Gamme COMBI LINE : production du café en
conteneurs (5, 10, 20 ou 40 litres).

Matière : inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : GN1/1

Grille Inox.

La machine CB 2x10W sur socle a 2 conteneurs
de 10 litres.pour le café et possède un tirage
d’eau chaude indépendant. Programmateur incorporé, indicateur de détartrage. Modèle avec
un conteneur à droite ou à gauche ou laitière.

Indispensables si vous devez transporter des
récipients qui n’ont pas les dimensions Gastronorme. Il suffit de les insérer dans les chariots
à glissières, les chariots à distribution de repas
ou dans les chariots banquets.
Existe en 6 modèles (standard ou renforcé).

La gamme COMBI LINE propose aussi des
machines en version murale : chauffe-eau fixé
au mur et utilisé avec un conteneur et un porte
filtre posé sur un chariot. Seuls les modèles en
5 litres sans tirage d’eau chaude sont en 220 V.

Référence

Référence

10655

ref 550 267

MACHINE À CAFÉ B10-HW

GRILLE INOX ET PLAQUE PÂTISSIÈRE TÔLE BLEUIE
Capacité en litre : Café = env. 60 l/h - eau chaude = env.
20 l/h
Raccord eau : 3/4 gaz mâle 20/27
Puissance : 8,38 kW
Dimensions : (LxPxH) - 989 x 570 x 840 mm

Référence

Machines à containers transportables et
empilables.
Séries B & B-HW : de grandes quantités de café.
Avec ou sans tirage eau chaude - 1 à 2 containers électriques de 5 à 40 litres - 2 versions :
sur socle et murale - Version DUO : 1 laitière de
5 à 20 litres remplace 1 container café.

Matière : inox
Plein ou perforé : plaques pâtissières pleines ou perforées
Dimensions : GN1/1

4 touches de sélection, écran de contrôle, horloge de démarrage, signal sonore fin de cycle,
voyant d’entartrage, nombreuses sécurités.
Capacité : Café = env. 30 à 145 l/h - Eau
chaude = env. 20 à 50 l/h - Lait = env. 14 à
20 l/h.

Grilles inox en formats GN1/1, GN2/1 et 600
x 400 mm.
3 types de grilles : simples, renforcées et
boulangères. Plaques pâtissières en tôle bleuie
avec bords pincés pour les 600 x 400 mm,
GN1/1, GN2/1. Les GN2/3 existent en bords
pincés ou bords droits.
La gamme de plaques pâtissières existe aussi
en gamme aluminium anti-adhésive perforée
ou pleine.

4.213.104.110

GRILLE PÂTISSIÈRE / DRI-005

CHAUFFE-BRIQUE MPW3
Nombre de briques : 3 briques - existe en 6 briques
Puissance : 1,1 kW
Dimensions : (LxPxH) - 270 x 340 x 240 mm

Référence

Le chauffe-briques sans eau chauffe des
briques de lait ou de soupe.

Matière : inox
Dimensions : GN1/1

Grilles pâtissières (Réf : DRI-005). De nombreuses autres références disponibles !

Le modèle 3 briques est livré avec une pince à
briques ce qui permet d’enlever facilement les
briques. La chauffe sans eau rend l’utilisation
facile : peu d’entretien et hygiène optimale
(Modèle 6 briques, livré avec 2 pinces).

Grilles pour toutes applications (fours, armoires
positives ou négatives, chariots de transport) Dimensions : 600 x 400 mm - Type : Euro léger,
Epaisseur du cadre : Ø5 mm - Traverses : 3 x
Ø5 mm - Fils : 29 x Ø2 mm.

Pour la chauffe du lait, du chocolat, Animo
propose 2 types de laitières en 5, 10 ou
20 litres (petites photos) : MWR en 3 kW ou MW
en 6 ou 9 kW pour un temps de chauffe très
rapide. Possibilité d’un robinet à soupe sur la
MWR.

Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.

Référence

DRI-005

50084

CHAUFFE BRIQUE CB 6
Nombre de briques : 6 à 8 maximum
Puissance : 2,19 kW
Dimensions : (LxPxH) - 360 x 330 x 295 mm

Chauffe-briques (lait, soupe...) et laitières.
CB 3 et CB 6 : chauffage des briques au bainmarie (1 à 8 l) - CB 41 : chauffage à sec,
4 l. Laitières HM de 5 à 20 litres : bain-marie,
double paroi inox, cuve intérieure polie miroir ;
le lait n’adhère pas.

Référence
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8.720.101.410

Thermostats de sécurité et régulation.
CB 6 : robinet de vidange - HM : robinet antigouttes et niveau d’eau du bain-marie.
Temps de chauffe : CB bain-marie = 15 à
30 min - CB sec = env. 60 min - HM = de 5 l/20
min à 20 l/55 min.

Voir toutes les dimensions des plateries normalisées dans notre Zoom en page 73.
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BAC INOX GN 1/1 65

PANIER VAISSELLE EN FILS INOX
Matière : inox 18/10 - AISI 304
Plein ou perforé : plein
Dimensions : gastronormes

Matière : inox 18/10 - AISI 304
Plein ou perforé : maillé
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 500 x 75 mm

Les récipients Gastronorme BLANCO.
Robustesse et stabilité - Empreinte périphérique
des bords pour une plus grande rigidité - Finition de première classe avec des arêtes sans
ébarbures - Résiste aux températures de
+40 °C à +280°C

Panier en inox 18/10 - AISI 304.
Brillant électrolytique, ouverture de maille : - 35
x 25 mm - Fil du treillis ø2,5 mm - Fil du cadre
ø6,0 mm.
Pour les chariots à niveau constant, distributeurs de paniers, distributeurs de plateaux,
distributeurs universels 12 modèles (hauteur
115 et 75 mm).

Conforme à la norme EN 631 - Empilage très
facile - Couvercle d’étanchéité innovant - Nombreux accessoires.

Référence
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BAC GASTRONORME INOX

CASIER POUR 25 VERRES SANS REHAUSSE / RG25
Matière : inox 18/10 - AISI 304
Plein ou perforé : pleins et perforés
Dimensions : gastronormes

Matière : polypropylène
Plein ou perforé : ajouré
Dimensions : (LxPxH) - 500 x 500 x 100 mm (extérieur)

Chaque taille de bacs est disponible en différentes profondeurs : 20 mm, 40 mm, 55 mm,
65 mm, 100 mm, 150 mm et 200 mm.

La L2G propose la même gamme de bacs
gastronormes en matière polycarbonate et polypropylène avec les couvercles respectifs (avec
ou sans anses, découpe-louche, étanches).

Casiers pour 25 verres, sans rehausse
(Réf : RG25).
Dim. Ext. 500 x 500 x 100 mm - Compartiments
25x (86 x 86 mm) - Max. Ø 83 mm - Couleur
Bleu Emballage 6 pcs/carton - Idéal pour verres
à vin, pichets ... Options : rehausse (RE) ou
compartimenté (RE25).
Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.

Référence
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BAC GASTRONORME INOX / LGI11100
Matière : inox
Plein ou perforé : plein
Dimensions : gastronormes

CASIER DE LAVAGE
Bac gastronorme inox (Réf : LGI11100).
Hauteur 100 mm - Dim ext : 530 x 325 mm, Capacité : 14 litres - Emballage : 10 pcs/carton,
Nombreuses autres références disponibles.

Linum est votre spécialiste en pièces et composants pour le froid, l’isolation, la climatisation,
la construction inox, l’agencement et l’équipement de cuisines professionnelles, comptoirs et
magasins.
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Matière : polypropylène
Dimensions : (LxP) - 500 x 500 mm
Plein ou perforé : perforé

Nos casiers sont disponibles dans le
standard mondial 500 x 500 et en matière
polycarbonate.
Nos casiers de lavage ont la particularité d’être
perforés ce qui permet d’obtenir une très bonne
qualité de lavage. De plus, ils sont disponibles
dans toutes les versions, c’est à dire pour bols,
verres, assiettes, couverts...
Ils sont munis de poignées moulées afin de faciliter le transport, de plus ils sont emboîtables
afin d’optimiser le stockage.
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Conseils

et réglementation
REFROIDISSEUR POUBELLE
Froid ventilé groupe inséré sur le dessus
826 W à -5°C. Tem. Réglable +0°/+12°C. Réglé à 5°C
1 porte
Inox 18/10 - AISI 304
Dimensions : (LxPxH) - 965 x 853 x 1550 mm

Refroidisseur de poubelle avec 1 porte.
En inox 18/10 - AISI 304 pouvant recevoir 1
container de 240 litres non fourni. Ouvertures
et fermetures du clapet assistées par un vérin
pneumatique.
Existe aussi en 2 portes. En option, KFK/VL.
Système de réévaporation automatique des
eaux de dégivrage électrique et thermo-régulé à
positionner sur le côté bas. Prévoir alimentation
supplémentaire avec terre et + 80 mm.

Référence
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Législation
Certification des installateurs
• Conforme à la règlementation Européenne
concernant l’hygiène et la sécurité.
Ceci est attesté par le marquage CE et l’attestation
de conformité accompagnant chaque machine.
• Remarques sur le marquage
Le marquage CE garantit le respect des directives
européennes et permet la libre circulation des matériels et
produits au sein de la communauté.
Le marquage CE n’est en aucune façon une norme.
La conformité aux normes NF permet d’apposer la marque

CE. Pour apposer le marquage CE, le fabricant doit réaliser
ou faire réaliser des contrôles et essais qui assurent la
conformité du produit aux exigences définies par la ou les
directive(s) concernée(s).
Ce marquage est apposé sous la pleine responsabilité du
fabricant ou importateur.
AVIS DE CONFORMITÉ HYGIÈNE ALIMENTAIRE :
DÉLIVRÉ PAR LE CNERPAC
(le Centre National d’Etudes et de Recherches Pour
l’Alimentation Collective) concerne l’ensemble de la gamme.

Hygiène alimentaire, c’est 3 garanties

Envie de bien-être ?

• La première porte sur l’aptitude, la deuxième porte sur
Envie
dedu produit
fraîcheur
? sur la performance
la sécurité
et la troisième
Besoin
de climatisation
!
énergétique,
à condition que la marque
intègre des
conditions de mesure de performances énergétiques.
• Sur l’aptitude, la marque NF Hygiène Alimentaire,
pour les lave-vaisselles par exemple, permet de connaître
la productivité des machines : combien d’assiettes,
combien de casiers par heure.
Et ce, sur la base d’un texte particulièrement bien
codifié par la marque NF Hygiène Alimentaire.
• La seconde garantie concerne la sécurité. Pas la
sécurité électrique, puisque la marque NF Hygiène
Alimentaire vient en complément du marquage CE
inscrit sur les matériels, mais la sécurité en matière
d’hygiène. Pour les laves-vaisselle, on réalise un dépôt
de salissures sur les assiettes, puis on juge la qualité
de la propreté des assiettes à l’issue du lavage.
Ce critère est particulièrement important car l’hygiène
en restauration est de plus en plus surveillée.

• Enfin, la troisième garantie concerne l’information
énergétique. Il n’y a pas d’exigence particulière, pas
de seuil à respecter. Il y a simplement l’affichage de
ce que l’appareil sait faire, en terme de consommation
pour la montée en température, des déperditions
énergétiques de l’appareil quand il est en veille et
lors des phases de cuisson ou des phases de lavage.
Contrairement au marquage CE, les Marques de Qualité
sont de nature volontaire et permettent :
• Aux constructeurs de prouver à leurs clients la qualité
de leurs matériels en leur fournissant une information
objective, certifiée par tierce partie.
• Aux utilisateurs la garantie d’acquérir des matériels
performants dans le cadre du référentiel correspondant et
leur permettant une meilleure exploitation.
• La marque NF Hygiène Alimentaire a été créée
à l’initiative du SYNEG (*) et de l’ACMA (**) et s’applique
à tous les matériels destinés à l’alimentation.

(*) SYNEG : Syndicat Français des Equipements de Grandes Cuisines. - (**) ACMA : Association des Constructeurs de Matériels Alimentaires.
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Maintenance

Le paquet hygiène

Faite appel à votre installateur Gasel

Une évolution des exigences pour les professionnels de la restauration collective

• Pour la maintenance de vos équipements, vous pouvez
faire appel à votre technicien de maintenance Gasel.
• Il vous proposera, en fonction de votre installation, un
contrat de maintenance référencé sous la forme :

Depuis le 1er janvier 2006, la directive hygiène 93 est
remplacé par le paquet hygiène. Il s’applique à l’ensemble du
secteur alimentaire
Certains textes nationaux restent d’actualité : l’AM du 29
septembre 1997 par exemple continue d’être appliqué.

L’obligation de résultats est instaurée
Obligation d’un agrément communautaire (AM du 8 juin 2006)
pour les cuisines centrales (livrant des plats cuisinés à des
cuisines satellites)

Concrètement, il s’agit d’un ensemble de 6 règlements.
TYPE A :
	• Visites préventives d’entretien
TYPE B :
• Visites préventives d’entretien
• Main d’œuvre et déplacement entre les visites
TYPE C :
• Visites préventives d’entretien
• Main d’œuvre et déplacement entre les visites
• Petites fournitures hors gros moteurs
 fréquence des visites est fixée en fonction de vos
La
équipements par le spécialiste Gasel.

Professionnels
• Règlement (CE) n°183/2005 relatif à l’hygiène des aliments
pour animaux.
• Règlement (CE) n°852/2004 relatif à l’hygiène des denrées
alimentaires
• Règlement (CE) n°853/2004 qui fixe les règles spécifiques
aux denrées animales

REGLEMENT (CE) N° 178/2002

Principes généraux de la législation alimentaire - Autorité européenne de sécurité des
aliments

Principes généraux de la législation alimentaire - Autorité européenne de sécurité des aliments
Les obligations pour les professionnels
Réglement (CE) 178 / 2002 (texte socle)
L’ensemble du secteur alimentaire est concerné.
Chapitre I, Article 1, §3.
Responsabilités des Chefs d’établissement : mettre sur le
marché des produits sûrs et organiser les retraits rappels de
produits en cas de problèmes.
Chapitre II, Article 17, 19
Analyse des risques.
Chapitre II, Article 6.
Traçabilité obligatoire en amont et en aval.
Chapitre II, Article 18.
Réglement (CE) 852/2004
Le recours au HACCP fait partie des obligations des
exploitants du secteur alimentaire.
Chapitre II, Article 5.
Obligation de se déclarer auprès des autorités compétentes et
fournir les mises à jour nécessaires.
Chapitre II, Article 6.
Respecter les bonnes pratiques d’hygiène qui s’appuient sur
des règles générales et spécifiques.
Chapitre II, Article 4.
Ces règles générales et spécifiques sont décrites
en annexe I et II.
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Services de contrôles
• Règlement (CE) n°882/2004 relatif aux contrôles officiels
• Règlement (CE) n°854/2004 Règles spécifiques
d’organisation des contrôles officiels qui concernent les
denrées animales destinées à l’alimentation humaine

Réglement (CE) 853/2004
Enregistrement et agrément des établissements.
Chapitre II, article 4.
Marquage de salubrité et d’identification.
Chapitre II, article 5.
Parallèlement, parution de l’AM du 8 juin 2006 concernant
l’agrément des établissements.
L’AM du 8 juin 2006 concernant l’agrément communautaire.
LES POINTS IMPORTANTS :
• Description des locaux, aménagement, fonctionnement
(froid, ventilation, évacuations, dispositifs de contrôles et de
mesures, enregistrements)
• Nettoyage désinfection
• Maintenance préventive et curative des locaux
et des équipements
• Capacité de stockage
Obligation de résultats
Les moyens sont laissés aux professionnels
Concernant la restauration collective, l’annexe II du
règlement (CE) 852/2004 et l’AM du 29/09/1997 donnent
les lignes directrices concernant :
• Les aménagements, les surfaces, les matériels
• Le froid, la ventilation, les écoulements d’eau

184

