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ASIATIQUE

Vitrines à sushi

• Vitrines Coreco

• Vitrines Hoshizaki

Woks

• Woks Nayati

Teppan Yaki

• Teppanyaki Nayati

Autocuiseurs de riz

• Cuiseur Cuckoo

• Cuiseur Fujimak

Ilots centraux (buffets asiatiques)

• Buffet 850

• Buffet 1100

Machines à sushi

• Nigiri machine – TSM07/09

• Maki machine – TSM900RSR

• Cutter à maki – TK2

• Autres appareils (lien vers www.robot-sushi.com)
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VITRINES CORECO

 PRÉSENTATION
Élégante : Avec son extérieur inox et aluminium, et ses
vitres sécurit transparentes, cette vitrine vous permet
de présenter vos créations nippones avec modernité. À
l'intérieur, un éclairage LED (avec interrupteur) attire
l'œil du consommateur sur vos sushi.

Pratique : Les vitres arrière coulissantes permettent
d'alimenter et de nettoyer facilement votre vitrine. De
plus, des bacs GN1/3 sont fournis avec le modèle à fond
embouti. Votre environnement de travail évolue entre
0° et +5°.

Performante : Aucune condensation et gouttes d'eau ne
sont possibles grâce au double évaporateur statique
haut et bas, à la plaque froide 0°, et au condensateur
hermétique ventilé. Cette vitrine fonctionne avec gaz
R134-A et sous 220/1/50.

 FICHE TECHNIQUE
Vitrine à fond plat (pour poser vos assiettes)

Vitrine à fond embouti (pour poser des bacs)
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VITRINES HOSHIZAKI

 PRÉSENTATION
Élégante : Sa couleur noire, élégante, et sa vitre
bombées vous permet de présenter vos créations
nippones avec sobriété.

Pratique : Les portes coulissantes et démontables
permettent d'alimenter et de nettoyer facilement votre
vitrine.

Performante : L'air est aspiré par l'arrière, puis refoulé
sur le côté. Ce système permet de conserver une
température et un taux d'humidité stables (au contraire
de la circulation d'air forcé, qui sèche riz et poisson),
résultat : pas de goutte de condensation ! Afin de
s'adapter au mieux à vos besoins, vous avez la
possibilité de choisir le coté de votre compresseur.

 FICHE TECHNIQUE
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WOKS NAYATI

 PRÉSENTATION
Proposez tous les avantages de la cuisine asiatique grâce
à notre gamme de woks professionnels. Hygiéniques,
économiques et faciles d'utilisation, ces woks vous
permettent de cuisiner tous types d'aliments de
manière saine et savoureuse.

 FICHE TECHNIQUE
- Construction en acier inoxydable SUS 304
- Support en fonte ø 280/20mm et wokring amovible en
acier inoxydable
- Dosseret de 100mm
- Système d'injection d'eau rasant, permettant le
refroidissement et le nettoyage
- Adapté pour tous types de récipients
- Brûleurs en fonte de 13kW et de ø 180mm
- Robinet de gaz avec veilleuse et thermocouple de
sécurité
- Nettoyage et démontage facile, sans outils
- Tiroir de récupération des résidus de cuisson intégré
- Pieds réglables
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TEPPAN YAKI NAYATI

 PRÉSENTATION
Ce teppanyaki professionnel haute qualité saisit de
manière optimale tous vos fruits de mer, viande, et
légumes. Ce mode de cuisson asiatique permet de
conserver un gout et une texture parfaits:!L’avantage est
que vous pouvez l’utiliser en cuisine sous sa forme
traditionnelle, ou devant les clients en format portable.

 FICHE TECHNIQUE
- Construction en acier inoxydable SUS 304
- Plaque de cuisson de 20 mm d'épaisseur en acier spécial traité haute température FE 510
- Plaque de cuisson avec trou d'évacuation et tiroir de récupération des résidus de cuisson.
- 2 ou 3 zones de chauffe allant de 50° à 250°C
- Températures de cuisson préconisées : poisson : 160°/180° / viande : 190°/230° max.
- Soubassement avec portes coulissantes ou modèle portable
- Barre de protection à l'avant pour une sécurité maximale
- Nettoyage eau ou glaçons
- Finition élégante pour la cuisine spectacle
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CUISEUR CUCKOO

 PRÉSENTATION
Ne perdez plus votre temps à surveiller votre riz. Ce
cuiseur le fait pour vous!

Automatisez votre production de riz grâce à ce petit
autocuiseur de riz, compacte et efficace. Insérerez
simplement le riz et la dose d'eau nécessaire. Appuyez
sur le bouton, le cuiseur fait le reste. Vous avez
également la possibilité d'ajouter des filets à riz afin
d'éviter que ce dernier ne colle au fond de la cuve. Les
filets à riz sont disponibles sur notre site : ICI

 FICHE TECHNIQUE
Modèle : SR4600
Voltage : AC 230V / 50Hz
Consommation : en cuisson 1360W / en chauffe 160W
Capacité : 10/26 tasses / 1,8/4,6 litres
Dimension : largeur 45cm / hauteur 31,5cm
Poids : brut 10,40kg / net 8,80kg
Coloris : noir
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CUISEUR FUJIMAK

 PRÉSENTATION
Ne perdez plus votre temps à surveiller votre riz. Ce
cuiseur le fait pour vous!

Automatisez votre production de riz grâce à cet
autocuiseur de riz évolutif. De 1 à 3 étages, cet appareil
vous permet une cuisson régulière de votre riz.

 FICHE TECHNIQUE
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BUFFET 850

 PRÉSENTATION
Ce buffet modulaire compact peut aussi bien être
installé en position murale qu'en îlot central. Il est très
esthétique, notamment grâce à son plan de travail en
quartz synthétique sans joint, à son débord de 6cm, ses
plinthes en inox, et ses éclairages LED.

Afin de s'intégrer parfaitement à votre salle, de
nombreuses options de personnalisation sont possibles:
dosseret, couleurs, alcôve à assiettes, kit d'union...

 FICHE TECHNIQUE
Esthétique :
- Plan de travail en quartz synthétique, construit en un seul bloc, sans joints
- Débord de 6cm tout autour du plan de travail
- Éclairage LED en standard dans les alcôves pour assiettes
- Décoration frontale en bois mélaminé ou laqué

Pratique :
- Pieds réglables pour mises à niveau
- Roulettes de série pour faciliter les déplacements
- Support avec lumière ou lumière + chaleur disponible
- Cotés latéraux démontables pour accéder facilement à l'intérieur du buffet
- Alcôve pour assiettes (selon modèles) dans les mêmes matières et couleurs que le plan de travail
- Possibilité d'unir les buffets avec des kit d'union
- Possibilité d'ajouter un dosseret pour l'utilisation en buffet mural

Solide :
- Structure métallique renforcée
- Plinthes en inox AISI-304 18/8

Couleurs disponibles pour le plan de travail (autres: nous consulter) :

Couleurs disponibles pour les décorations latérales (autres: nous consulter) :
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BUFFET 850
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BUFFET 1100

 PRÉSENTATION
Ce buffet modulaire compact peut aussi bien être
installé en position murale qu'en îlot central. Il est très
esthétique, notamment grâce à son plan de travail en
quartz synthétique sans joint, à son débord de 6cm, ses
plinthes en inox, et ses éclairages LED.

Afin de s'intégrer parfaitement à votre salle, de
nombreuses options de personnalisation sont possibles:
dosseret, couleurs, alcove à assiettes, kit d'union...

 FICHE TECHNIQUE
Esthétique :
- Plan de travail en quartz synthétique, construit en un seul bloc, sans joints
- Débord de 6cm tout autour du plan de travail
- Éclairage LED en standard dans les alcôves pour assiettes
- Décoration frontale en bois mélaminé ou laqué

Pratique :
- Pieds réglables pour mises à niveau
- Roulettes de série pour faciliter les déplacements
- Support avec lumière ou lumière + chaleur disponible
- Cotés latéraux démontables pour accéder facilement à l'intérieur du buffet
- Alcôve pour assiettes (selon modèles) dans les mêmes matières et couleurs que le plan de travail
- Possibilité d'unir les buffets avec des kit d'union
- Possibilité d'ajouter un dosseret pour l'utilisation en buffet mural

Solide :
- Structure métallique renforcée
- Plinthes en inox AISI-304 18/8

Couleurs disponibles pour le plan de travail (autres: nous consulter) :

Couleurs disponibles pour les décorations latérales (autres: nous consulter) :
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BUFFET 1100
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NIGIRI MACHINE - TSM07/09

 PRÉSENTATION
Idéales pour les sushi-corners de supermarchés, bars à
sushi, kaiten-sushi, hôtels, cuisines et autres
établissements de restauration, ces robots à nigiri sushi
sauront vous créer des boules de riz très esthétiques en
très peu de temps.

Un résultat parfait
La TSM09 est une machine automatique à Nigiri. Elle
façonne des boules de riz uniformes et calibrées en très
peu de temps. Le système récemment développé (PAT,
P) donne des résultats d'une finition parfaite tant dans
la texture que dans la forme du riz.

Simple d'utilisation
Avec à cette machine, plus besoin de sushiman ! En
effet, l’appareil fonctionne grâce à un simple bouton de
marche et s’arrête avec un commutateur électrique. Ne
vous reste alors qu’à définir les réglages souhaités
(vitesse du rouleau, compression du riz…) à l’aide des
boutons/molette de la machine.

La TSM07 est aussi une machine intelligente : pendant l’utilisation, la machine est capable de s’arrêter seule
après avoir déposé six boules de riz sur le plateau, à chaque fois que vous en prendrez une, la machine se
remettra à produire. Enfin, le riz restant dans la cuve de stockage est automatiquement ramené dans le
distributeur, ce qui permet d’éviter tout gaspillage.

Entretien facile
La composition des différentes pièces de la machine empêche au riz de coller facilement aux parois.
Cependant, pour une hygiène totale, il est tout de même recommandé de les laver après chaque utilisation.
Pour cela, retirer simplement les éléments, et passez-les sous l’eau chaude.
Pour la conception de vos nigiri, nous vous conseillons des matières premières de qualité.
Retrouvez l'ensemble de notre gamme sur : www.sushishopstore.com

Stockage optimisé
Ce robot est très compact, et vous permet donc de gagner le la place sur votre espace de travail. En plus de
cela, le couvercle de la machine peut être rangé à l'intérieur du dos de la machine. La plaque tournante,
peut elle aussi être rangée dans la machine, pour ensuite refermer le couvercle.

 FICHE TECHNIQUE
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MAKI MACHINE – TSM900RSRS

 PRÉSENTATION
Idéales pour les sushi-corners de supermarchés, bars à
sushi, kaiten-sushi, hôtels, cuisines et autres
établissements de restauration, ces robots à maki sushi
sauront vous créer des rolls impeccables en très peu de
temps.

Un résultat parfait
La TSM900RSR est une machine automatique à Maki.
Elle façonne des rolls uniformes et calibrées en très peu
de temps. La machine fonctionne aussi bien en maki
classique qu'en California roll (riz à l'extérieur). Afin de
conserver le riz à une température appropriée,
la partie inférieure du distributeur dispose d'une
fonction de chauffe. La texture de votre roll est donc
toujours parfaite.

Simple d'utilisation
Avec à cette machine, plus besoin de sushiman ! En
effet, l’appareil fonctionne grâce à un simple bouton de
marche.

 FICHE TECHNIQUE

1. Définissez vos réglages suivant vos habitudes de préparation
2. Déposez votre feuille de nori (sauf pour les California)
3. Appuyer sur le bouton, la machine créé le tapis de riz
4. Garnissez à votre convenance
5. Abaissez le levier pour former votre rouleau

Entretien facile
La composition des différentes pièces de la machine empêche au riz de coller facilement aux parois.
Cependant, pour une hygiène totale, il est tout de même recommandé de les laver après chaque
utilisation. Pour cela, retirer simplement les éléments, et passez-les sous l’eau chaude.

Stockage optimisé
Le couvercle du réservoir permet de préserver le riz des conditions extérieures. Après utilisation, il peut
être rangé à l'intérieur du dos de la machine. Ce robot est très compact, et vous permet donc de gagner
le la place sur votre espace de travail.
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CUTTER À MAKI – TK2

 PRÉSENTATION
Idéal pour les sushi-corners de supermarchés, bars à
sushi, kaiten-sushi, hôtels, cuisines et autres
établissements de restauration, ce cutter à maki
tranchera rapidement tous vos chu-maki, hoso-maki,
futo-maki, ura-maki...

Un résultat parfait
Découpez facilement tous vos produits en moins de 5
secondes ! La précision des lames téflonées vous
permet une découpe propre et homogène, qui
améliorera la qualité du produit fini. Pas besoin de
technique expérimentée, abaissez le levier, c'est
tranché! Découpe possible en plusieurs pièces :
- Vertical : 4, 6, 8, 9, ou 10 pièces
- Horizontal : 8, 9 ou 10 pièces

Entretien facile
Les lames téflonées vous assurent un nettoyage facile,
afin de garantir une hygiène totale.

Stockage optimisé
Le format compact du TK2 vous assure un gain de place
ur votre espace de travail. De plus, il dispose d'un
espace de rangement pour votre cassette de coupe.

 FICHE TECHNIQUE
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BOULANGERIE

Meubles pâtissiers

• Armoires

• Comptoirs

Cellule de refroidissement

• Cellule de refroidissement
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ARMOIRES PÂTISSIÈRES

 PRÉSENTATION
- Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
- Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
- Porte pleine avec contreporte ou vitrée réversible

avec appel de porte. Reste ouverte au delà de 90°.
- Ambiance 43° - 230/1/50 (60Hz en APR750 : +5%)
- Modèles 55 : livrées avec 3 grilles 600x400 et 17 jeux

de glissières par porte.
- Modèles 750 et 1002 : livrées avec 20 jeux de

glissières par porte.
- Pieds inox réglables de 125 à 200mm.
- Eclairage intérieur LED.
- Entrée par côté 40
- Serrure en standard sur les modèles 750 et 1000.
- Porte vitrée : double vitrage en positif
- Compresseur hermétique ventilé R134 (+)/R404(-)
- Gaz R-13a (+) – R404A (-)
- Evaporateur ventilé traité anticorrosion (intégré sur

modèles 750 et 1000).
- Thermostat électronique avec afficheur digital.
- Dégivrage et évaporation par résistances.
- Isolation polyuréthane densité 40kg/m3, épaisseur

60mm, sans effets ODP ou GWP.
- Alarme haute et basse température sur contrôle

digital.
- Options possibles : Niveau supplémentaire - arrière

inox – thermographe enregistreur

 FICHE TECHNIQUE
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COMPTOIRS PÂTISSIERS

 PRÉSENTATION
Ces meuble sont fabriqués en tout inox AISI-304 18/10 :
intérieur (sauf partie arrière), extérieur (avec angles
arrondis et fond embouti), et pieds (réglables jusqu'à
une hauteur de meuble 900mm)

Ils sont équipés de portes embouties réversibles avec
rappel de porte (restant ouvert au-delà de 90°), de
charnières inox, joint déclipsable et alarme haute et
basse température sur contrôleur digital.

Ces appareils fonctionnent sous ambiance 43° en
230/1/50 (60hz sur demande et uniquement en positif).

 FICHE TECHNIQUE

Leur performance est assurée grâce à un compresseur hermétique ventilé sur glissières, un évaporateur
ventilé traité anticorrosion, un condenseur ventilé extractible et un thermostat électronique avec afficheur
digital spécial économie d'énergie. Le dégivrage se fait par résistance en négatif, et l'évaporation des eaux
de dégivrage est automatique. Enfin, la température est maîtrisée grâce à une isolation en polyuréthane
épaisseur 60mm, densité 40kg/m3, sans effet GWP ou ODP.

Options possibles : Niveau supplémentaire; arrière inox; serrure; roulettes; groupe à gauche; porte vitrée;
dessus granit

Livré avec : 5 jeux de glissières inox par porte (sans clayette ou plaque). Livré en standard sans dosseret
(sur demande) et en froid ventilé (statique sur demande).

 Le système de froid ventilé, associé à une humidité de 80%, permet une température intérieure plus
homogène et une économie d’énergie du fait d’une réduction du fonctionnement du compresseur.
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CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
- Carrosserie et cuve inox 18/10 AISI 304
- Grilles non fournies
- Commandes électroniques par touches sensitives
- Réglage manuel de la fonction temps
- Alarme et conservation automatique en fin de cycle
- Régulation par sonde à cœur de série
- Crémaillères amovibles pour faciliter le nettoyage
- Bac réparateur des eaux de condensats sur JOF-ONE
- Evaporateur traité anticorrosion sur JOF-ONE
- Cuve avec vidange
- Adaptation bac à glace possible
- Espace entre les niveaux : 70mm, idéal pour recevoir

des bacs de 65mm de hauteur

Options disponibles sur demande :
- JOF-23 : modification de 60hz (réf.60HZ); clayette

inox GN2/3 (réf.GRGN2/3I), GN1/1 (réf.20026IP) ou
600*400 (réf.201300IP); kit lampe germicide
stérilisation UV (réf.str1850)

- JOF-ONE : modification de 60hz; clayette inox GN1/1
ou 600x400; kit lampe germicide stérilisation UV

Sonde de série

 FICHE TECHNIQUE
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G.M.S

Vitrines murales

•Côtés fermés - Profondeur 635mm

•Côtés vitrés - Profondeur 725mm

•Côtés vitrés - Profondeur 850mm

Vitrines libre-service

•Avec arrière type vitrine murale

•Avec arrière porte vitrée

•Murale basse

Vitrines/Présentoirs

•Vitrines d’angle

•Présentoir sur roulettes

•Vitrines profondeur 1100

•Vitrines à poissons

•Vitrines avec réserve

Thermosoudeurs

•Soudeur à ultrasons

•VGP25N
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
- Côtés pleins avec miroirs latéraux
- Étagères réglables en hauteur et en angle, livrées

avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute et en latéral, le reflet dans le

miroir illumine toute la vitrine
- Côtés en ABS thermoformés ou inox AISI 304 selon

modèles
- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier

plastifié ou inox AISI 304 selon modèles
- En option: persienne électrique de sécurité avec

fermeture à clé
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité

40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP

Réfrigération :
- Froid ventilé - évaporateur ventilé
- Température -1°C / +5°C
- Groupe logé (sauf option à distance
- R404A - 230/1/50 (60hz : +5%)
- Thermostat électronique à affichage digital

Effet miroir en standard
- Classe climatique 3, régime M1
- Dégivrage automatique avec évaporation

automatique

/!\ Même si le dégivrage automatique est prévu, il est
conseillé, surtout pour les grandes
longueurs et les ambiances chaudes, de prévoir une
vidange au sol.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé -
1°C/+5°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE MURALE (côtés fermés - profondeur 635)

Effet miroir en standard
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VITRINE MURALE (côtés fermés - profondeur 635)

Réf.FIBC Réf.FCIBC Réf.KFC Réf.KHD Réf.KSD Réf.PERS

Réf.KES

Réf.KPE

Réf.KE/KEI

Réf.KPFCM/CMB

Réf.PFACM/CMB

Réf.KU

Réf.KITROU4/6
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
- Côtés vitrés + ABS thermoformé ou inox AISI 304 (30

mm+ 30 mm)
- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier

plastifié, ou inox AISI 304
- Protection frontale anti-chocs
- Étagères réglables en hauteur et en angle, livrées

avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Isolation polyuréthane sans CFC
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité

40kg/m3, faible GWP et aucun effet ODP

Réfrigération :
- Froid ventilé - évaporateur ventilé
- Température -1°C / +5°C
- R404A - 230/1/50
- Thermostat électronique à affichage digital
- Classe climatique 3 - régime M1
- Dégivrage automatique avec évaporation

automatique

/!\ Même si le dégivrage automatique est prévu, il est
conseillé, surtout pour les grandes
longueurs et les ambiances chaudes, de prévoir une
vidange au sol.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé -
1°C/+5°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE MURALE (côtés vitrés - profondeur 725)
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VITRINE MURALE (côtés vitrés - profondeur 725)

Réf.KES

Réf.KPE

Réf.KE/KEI

Réf.KPFCM/CMB

Réf.PFACM/CMB

Réf.KU

Réf.KITROU4/6

Réf.FIBC Réf.FCIBC Réf.KFC Réf.KHD
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
- Côtés vitrés + ABS thermoformé ou inox AISI 304 (30

mm+ 30 mm)
- Carrosserie intérieure et extérieure en tôle d'acier

plastifié, ou inox AISI 304
- Protection frontale antichocs
- Étagères réglables en hauteur et en angle, livrées

avec porte-étiquette
- Rideau de nuit souple
- Lumière en partie haute
- Groupe logé (sauf option groupe à distance)
- Isolation polyuréthane sans CFC
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité

40kg/m3,
- faible GWP et aucun effet ODP

Réfrigération :
- Froid ventilé - évaporateur ventilé
- Température -1°C / +5°C
- R404A - 230/1/50
- Thermostat électronique à affichage digital
- Classe climatique 3 - régime M1
- Dégivrage automatique avec évaporation

automatique

/!\ Même si le dégivrage automatique est prévu, il est
conseillé, surtout pour les grandes
longueurs et les ambiances chaudes, de prévoir une
vidange au sol.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé -
1°C/+5°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE MURALE (côtés vitrés - profondeur 850)
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VITRINE MURALE (côtés vitrés - profondeur 850)

Réf.KES

Réf.KPE

Réf.KE/KEI

Réf.KPFCM/CMB

Réf.PFACM/CMB

Réf.KU

Réf.KITROU4/6

Réf.FIBC Réf.FCIBC Réf.KFC Réf.KHD
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
Extérieur en acier plastifié / Intérieur en acier inoxydable
AISI 304 18/10
Arrière portes battantes en acier galva perforé
Côtés en ABS thermoformé (en standard), épaisseur 40
Isolation en polyuréthane injecté sans CFC
Fond plat
Étagères fixes (en hauteur en en angle) en verre, avec
lumière LED

Réfrigération :
Froid ventilé - condenseur ventilé
Plage de température : +2°C / +8°C - Classe 3 - Régime M1
Thermostat électronique réglable avec affichage digital
Dégivrage automatique
Gaz R404A - 230/1/50 (60 Hz sur demande)
Groupe logé (sauf option groupe à distance)
Évaporation automatique des eaux de dégivrage
Rideau de nuit en standard

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé
+2°C/+8°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE LIBRE-SERVICE (arrière type vitrine murale)

Couleurs disponibles :

Autres options :
- Lumière en façade (Réf.KLEBASSE)
- Étagère supplémentaire (Réf.KES)
- Jeu de 4 ou 6 roues (Réf. KITROU4/6)
- Porte-étiquette (prix au mètre) (Réf.KPE)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Façade + côtés aspect inox, bois ou 

couleur (Réf.FCIBC)
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
Extérieur en acier plastifié / Intérieur en acier inoxydable
AISI 304 18/10
Arrière portes battantes vitrées
Côtés en ABS thermoformé (en standard), épaisseur 40
Isolation en polyuréthane injecté sans CFC
Fond plat
Étagères fixes (en hauteur en en angle) en verre, avec
lumière LED

Réfrigération :
Froid ventilé - condenseur ventilé
Plage de température : +2°C / +8°C - Classe 3 - Régime M1
Thermostat électronique réglable avec affichage digital
Dégivrage automatique
Gaz R404A - 230/1/50 (60 Hz sur demande)
Groupe logé (sauf option groupe à distance)
Évaporation automatique des eaux de dégivrage
Rideau de nuit en standard

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé
+2°C/+8°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE LIBRE-SERVICE (arrière porte vitrée)

Couleurs disponibles :

Autres options :
- Lumière en façade (Réf.KLEBASSE)
- Étagère supplémentaire (Réf.KES)
- Jeu de 4 ou 6 roues (Réf. KITROU4/6)
- Porte-étiquette (prix au mètre) (Réf.KPE)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Façade + côtés aspect inox, bois ou 

couleur (Réf.FCIBC)
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 FICHE TECHNIQUE
Composition :
Carrosserie intérieur et extérieure en tôle d'acier plastifié
Côtés 30 + 30 mm en ABS thermoformé
Protection frontale antichocs
Isolation en polyuréthane sans CFC
2 étagères réglables en hauteur et an angle livrées avec porte-étiquettes
Rideau de nuit souple
Lumière en partie haute

Réfrigération :
Froid ventilé - évaporateur ventilé
Plage de température : +2°C / +6°C - Classe 3
Thermostat électronique avec affichage digital
Dégivrage automatique R404A - 230/1/50 (60hz : +5%)
Groupe logé (sauf option groupe à distance)

/!\ Même si le dégivrage automatique est prévu, il est conseillé, surtout pour les grandes longueurs et les
ambiances chaudes, de prévoir une vidange au sol.

CELLULE DE REFROIDISSEMENT

 PRÉSENTATION
Ce modèle de vitrine libre-service ne présente pas de
vitre à l'avant. Vos clients peuvent donc mieux visualiser
les articles, tout en conservant la fraîcheur du produit
puisque cette vitrine fonctionne en froid ventilé
+2°C/+6°C.

Plusieurs tailles et coloris sont disponibles. Vous pouvez
donc adapter votre matériel à votre établissement, et
votre décoration intérieure.

VITRINE LIBRE-SERVICE (murale basse)
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VITRINE LIBRE-SERVICE (murale basse)

Couleurs disponibles :

Autres options :
- Façade +ou façades  côtés aspect inox, bois ou couleur (Réf.FIBC ou FCIBC)
- Lumière frontale ou sous étagère (Réf.KLUM)
- Fond et étagère de couleur (Réf.KFC)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Étagère supplémentaire (Réf.KES)
- Porte-étiquette (prix au mètre) (Réf.KPE)
- Équerre pour étagère, possible inox (Réf.KE/KEI)
- Plexiglass frontal (prix au mètre) (Réf.KPFCM)
- Jeu de 4 ou 6 roues (Réf.KITOU4/6)
- Protection frontale antichoc (Réf.PFACM)
- Kit d'union (Réf.KU)
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VITRINE D'ANGLE

 PRÉSENTATION

 FICHE TECHNIQUE

Couleurs disponibles :

Options de décoration :
- Façade aspect inox, bois ou couleurs (Réf.FIBC)
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglass (Réf.KVA)
- Lumière en façade (Réf.KLEBASSE)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Semi-ventilé (de série sur les modèles réfrigérés)
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PRÉSENTOIR SUR ROULETTES

 PRÉSENTATION
Cette élégante vitrine est destinée à l'étalage de
poissons, viandes, ou fromages.

Elle saura mettre vos produits en valeur grâce à son
éclairage LED, et permettra un remplissage facile de par
sa vitre frontale relevable et son kit vitrage arrière
coulissant.

 FICHE TECHNIQUE
Composition :
Extérieur et intérieur en inox AISI-30418-10
Isolation en polyuréthane injecté sans CFC
Lumière intérieure en partie supérieure
Vitre frontale relevable
4 roulettes en standard, avec 2 freins

Réfrigération :
Condenseur ventilé
Vidange pour les eaux de nettoyage et pour la glace
Dégivrage automatique
Thermostat électronique réglable avec affichage digital
Gaz R404A - 230/1/50 (60hz sur demande)

Kit vitrage arrière coulissant en plexiglass :
CEEC (viande et fromage) : température +2°C/+6°C évaporateur statique
CEEC-TF (poisson) : température -1°C/+1°C évaporateur statique (serpentin réfrigéré cuve)
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VITRINE PROFONDEUR 1100

 PRÉSENTATION
Cette élégante vitrine est destinée à l'étalage de
poissons et autres produits de la mer.

Elle dispose d'une surface d'exposition hermétique, et
d'un éclairage intérieur LED qui vous permettent de bien
mettre vos produits en valeur.

 FICHE TECHNIQUE
− Gamme canalisable
− Extérieur et intérieur acier plastifié
− Plan de travail et surface d'exposition en inox Aisi 304
− Côtés ABS thermoformé épaisseur 40
− Isolation en polyuréthane injecté sans CFC
− Vitre sécurit rabattable
− Profilés en aluminium anodisé
− Stockage réfrigéré, entrée 440x270 mm
− Etagère intermédiaire en option (Réf.KEN)
− Lumière intérieure en partie haute
− Température -1°/+5°
− Thermostat électronique réglable avec affichage digital
− Dégivrage automatique
− Groupe logé
− Gaz R404 A
− Evaporation automatique des eaux de dégivrage
− Protection frontale antichocs
− Froid ventilé pour une meilleure circulation du froid. Statique en option

Couleurs disponibles :

Autres options :
- Façade + ou façades  côtés aspect inox, 

bois ou couleur (Réf.FIBC ou FCIBC)
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglass 

(Réf.KVA)
- Lumière en façade (Réf.KLEBASSE)
- Vitrine neutre (Réf.CVE-10N)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Statique (Réf.KST)
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PRÉSENTOIR À POISSON

 PRÉSENTATION
Cette élégante vitrine est destinée à l'étalage de
poissons et autres produits de la mer.

Elle dispose d'une surface d'exposition hermétique, et
d'un éclairage intérieur LED qui vous permettent de bien
mettre vos produits en valeur.

 FICHE TECHNIQUE
Composition :
Plan de travail en inox AISI 316
Extérieur et intérieur en acier plastifié (en standard)
Étagère intermédiaire non-réfrigérée
Vitre sécurit rabattable
Profilés en aluminium anodisé (sur vitres R et C seulement)
Lumière intérieure en partie haute et sous étagère
Protection frontale antichoc
Côtés en ABS thermoformés (en standard) épaisseur 40
Surface d'exposition hermétique de 65mm de profondeur, avec vidange
Isolation en polyuréthane injecté sans CFC

Réfrigération :
Stockage réfrigéré, entrée 440x270mm
Plage de température : -1°C / +5°C - Classe 3 - Régime M1
Thermostat électronique réglable avec affichage digital
Dégivrage automatique
Gaz R404A - 230/1/50 (60hz : PVP +5%)
Groupe logé (sauf option groupe à distance)
Évaporateur statique - plaque froide sur le plan d'exposition en option

Options de décoration :
- Façade + ou façades  côtés aspect inox, bois ou couleur 

(Réf.FIBC ou FCIBC)
- Kit vitrage arrière coulissant plexiglass (Réf.KVA)
- Lumière en façade (Réf.KLEBASSE)
- Groupe à distance (Réf.PR)
- Surface d’exposition réfrigérée par serpentin (Réf.KPFP)

Couleurs disponibles :
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PRÉSENTOIR À POISSON
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VITRINE AVEC RÉSERVE

 PRÉSENTATION
Vitre frontale bombée, relevable à piston hydraulique
(soft contact), toutes en "verre trempé". -Exposition en
acier inox AISI 304 - Structure supérieure en aluminium
naturel, avec éclairage uniforme. - Prise 230V/1 de
service.- Réalisation extérieure en tôle plastifiée, joues
en ABS. - Plan de travail en granit. - Groupe compresseur
incorporé (+25°C & RH 60%). - Régulateur électronique

(digital), thermomètre analogique en exposition. - 2
évaporateurs (statique) traités contre les acides
alimentaires (coating), ou évaporateur ventilé (Airforcé).
- Réserve réfrigérée

 FICHE TECHNIQUE

2 évaporateurs statiques              …ou ventilés
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SOUDEUR À ULTRASONS

 PRÉSENTATION
Grâce à ce petit appareil, vous serez en mesure de
garantir la fraîcheur de tous vos produits en un instant!
QUPPA vous permet de créer une soudure invisible et
résistante sur toutes vos boîtes et emballages
plastiques, le tout à faible coût. Correctement scellées,
vos barquettes sont inviolables, et garantissent ainsi à
vos clients une hygiène totale !

Simplicité d'utilisation
Le petit format de cet appareil vous permet de le ranger
et de le transporter très facilement. Mais il vous
permettra surtout de sceller tous vos emballages
plastiques en 2 secondes:

Présentation impeccable
Le point de soudure étant très discret, le visuel de votre emballage n'est absolument pas dénaturé. Vous
évitez aussi d'ajouter du cellophane, agrafes... etc, qui cachent votre produit.

Hygiène et fraîcheur garanties
QUPPA vous offre la garantie d'une hygiène et d'une fraîcheur parfaites de vos produits! Il répond ainsi à
l'ensemble des mesures de sécurité alimentaires. En effet, grâce à cet outil, vous évitez à tout corps
étranger tel que les agrafes, les bandes de caoutchouc... etc, d'entrer dans les paquets scellés. De plus, il
est très facile de voir si le scellage a été rompu ou pas, le contrôle qualité est alors assuré

Sécurité optimale
QUPPA est extrêmement maniable, en effet la partie scelleuse ne pèse que 200g! De plus, vous pouvez la
placez momentanément sur son socle grâce à un système aimanté, ou la ranger sur le corps de la
machine, afin qu'elle ne puisse pas tomber. Toutes les parties sont faciles d'entretien, et garantissent un
usage en totale sécurité
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SOUDEUR À ULTRASONS

 FICHE TECHNIQUE

Fréquence 57 kHz

Puissance 20 W

Consommation 40 VA

Alimentation 100-240 V / AC 50/60 Hz

Dimensions du corps (LxPxH) 179 x 183 x 66 mm

Dimensions de la poignée (LxPxH) 36 x 125 x 54 mm

Poids du corps 1 000 g

Poids de la poignée 200g

Câble enroulé de 3,20m
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VGP25N

 PRÉSENTATION
Cette thermosoudeuse vous permet de facilement
conditionner des barquettes sous vide. La
thermosoudeuse VGP bénéficie d’une reconnaissance
avérée dans le domaine de la Grande Distribution
Organisée et dans tous les magasins de pâtes fraîches,
viandes, etc., ayant besoin d’une machine capable d’une
façon rapide, pratique et silencieuse de réaliser dans les
barquettes le sous vide en atmosphère modifiée.

 FICHE TECHNIQUE
ROBUSTE : La machine est réalisée entièrement en acier
Inox et présente des caractéristiques de construction et
de fonctionnement d’avant-garde et d’excellente qualité.
En effet, les matériaux et les procédés de fabrication
distinguent, depuis toujours, la production Orved :
extrême solidité, technologie innovante et durabilité. La
machine répond par ailleurs aux plus sévères normes
d’hygiène et de sécurité nationales et internationales.

PERFORMANTE : La VGP25N peut atteindre 99% de vide et permettre près de 100% de réinjection de gaz
inerte sans l’utilisation d’aucun compresseur comme c’est le cas sur de nombreuses machines présentes
actuellement sur le marché. La possibilité de fonctionner sans l’aide du compresseur rend cette machine
particulièrement maniable pour toutes les personnes disposant de peu de place.
Il s’agit d’une machine moderne et innovante dotée d’un panneau de commande numérique avec 10
programmes indépendants permettant différents degrés de vide et de réinjection de gaz pour une
gestion complète et diversifiée.
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HÔTELS/RESTAURANTS

Lave-vaisselles

• Lave verres et tasses

• Lave-vaisselle

• Lave-vaisselle à capot

• Tunnels de lavage

Fours

• Fours à micro-ondes – sole fixe

• Fours à micro-ondes – programmable

• Fours convection et mixtes

• Fours convection multifonctions

• Fours à air pulsé

• Fours mixtes à injection

• Fours à pizzas

Trancheuses

• Trancheuse classique

• Trancheuse oblique

Meubles réfrigérés

• Armoires GN 2/1

• Armoires GN 2/1 – S Line

• Armoires étroites GN1/1 et GN 2/1

• Meubles GN 1/1 – hauteur 600

• Meubles GN 1/1 – hauteur 700

• Meubles GN 1/1 et GN2/1 – hauteur +900

Machines à glaçons

• Modèles Hoshizaki

• Modèles à injection

• Modèles à palettes

• Modèles à évaporateur vertical

Minibars / Caves à vins

• Minibars

• Caves à vins
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LAVE VERRES ET TASSES

 PRÉSENTATION
Cette gamme de lave-verres inox est très pratique
(commandes simples et doseur de produit de rinçage),
mais aussi très économique. En effet, la taille réduite de
la cuve (8/9 L) permet de réduire la consommation
d'eau et d'énergie.

Les capacités de ces appareils de 30 paniers / heure, la
hauteur de passage de 20/22cm et les températures de
fonctionnement (lavage: 85°C / rinçage: 60°C), en font
des alliés de choix pour tous types d'établissements de
restauration.

Modèle électromécaniques - Ecoline
- commandes mécaniques simplifiées : marche/arrêt, cycle, vidange
- 1 cycle de lavage sur modèles 35 et 40, 2 cycles sur modèles 50 et 1000

Modèle électromécaniques - Compact et CF235
- commandes mécaniques : marche/arrêt, rinçage à froid, cycle, vidange
- 1 cycle de lavage

De 20 à 22 cm (hors tout) 
suivant les modèles

 FICHE TECHNIQUE
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LAVE VERRES ET TASSES
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LAVE-VAISSELLE

 PRÉSENTATION
Cette gamme de lave-vaisselle inox est très pratique
(commandes simples et doseur de produit de rinçage),
mais aussi très économique. En effet, la taille réduite de
la cuve (24 L) permet de réduire la consommation d'eau
et d'énergie.

La grande hauteur de passage (34cm) en fait un allié de
choix pour tous types d'établissements de restauration.

 FICHE TECHNIQUE

Modèle électromécaniques - Ecoline

- commandes mécaniques simplifiées : marche/arrêt, cycle, vidange

- 1 cycle de lavage sur modèles 35 et 40, 2 cycles sur modèles 50 et 1000

Modèle électroniques - Topline

- rétro-éclairage LED waterproof

- démarrage automatique ou manuel
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LAVE-VAISSELLE
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LAVE-VAISSELLE À CAPOT

 PRÉSENTATION
Cette gamme de lave-vaisselle inox est très pratique
(jusqu'à 60 paniers par heure, et jusqu'à 5 cycles de
lavage), mais aussi très économique. En effet, la taille
réduite de la cuve (20 L) permet de réduire la
consommation d'eau et d'énergie.

La grande hauteur de passage (42cm) en fait un allié de
choix pour tous types d'établissements de restauration.

 FICHE TECHNIQUE

Modèles électromécaniques - Ecoline

- commandes mécaniques simplifiées

- 1 ou 2 cycles de lavage suivant modèle

Modèles électroniques - Topline

- rétro-éclairage LED waterproof

- démarrage automatique ou manuel

Modèles électroniques - Evoline

- rétro-éclairage LED waterproof

- affichage température et codes alarme
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LAVE-VAISSELLE À CAPOT
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TUNNELS DE LAVAGE

 PRÉSENTATION
- Carrosserie double paroi
- Commandes électroniques
- Cuve emboutie sans soudure + glissières embouties
- Bras de lavage et de rinçage en inox démontables

(système breveté assurant une pression et un débit
constant même en cas de pression faible)

- Pompe de lavage auto-vidangeable.
- Clapet anti retour de série.
- Filtre intégral de cuve
- Capacité cuve : 69 litres sur AC1/AC2 - 45+69 litres

sur AC3/AC4
- Capacité surchauffeur : 17 litres
- Pompe de lavage : 1,1 kW - 1,4 kW sur AC4.
- Résistance de cuve : 8000 w
- Niveau sonore : - 70 décibels
- AC1/AC2 : 2 vitesses, AC3/AC4 : vitesses multiples
- Prélavage intégré sur les modèles AC3 et AC4
- Chargement de gauche à droite (inversion sur

demande)
- Passage utile : 400 mm
- 400/3/50

Options et accessoires : 

COD A : tunnel de séchage droit - puissance 6.4kw - débit d'air 1150m3/h – 600 x 770

COD B : tunnel de séchage en angle - puissance 6kw - débit d'air 1150m3/h – 820 x 879 x 1750

COD P : prélavage en angle - dimensions 820 x 990 - modèles AC3 et AC4 uniquement

COD C : condenseur de buées (l'eau est récupérée pour réchauffer l'eau de rinçage, et rejetée
en vidange, 240L/h)

COD E : aspirateur de buée avec collerette - débit d'air 700m3/h

COD W : supplément pour alimentation eau froide (+9.5kw)

COD Y : doseurs de produits de lavage et de rinçage

COD R : récupérateur condensateur de chaleur pour économie d'énergie. L'eau alimentant le
surchauffeur est préchauffée par la vapeur. Alimentation en eau froide impérative (+4.5kw)
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TUNNELS DE LAVAGE

 FICHE TECHNIQUE

SEC = séchage (COD A)
SEC ANG = séchage en angle (COD B)
PL = prélavage intégré sur AC3 et AC4

48



FOURS À MICRO-ONDES - sole 
fixe
 PRÉSENTATION
Cette gamme de fours à micro-ondes est destinée aux
utilisations intensives professionnelles. En effet, elle
vous garantit :

Puissance :
Dispose de 5 niveaux de puissance, d'une grande
capacité GN2/3, et d'un système à double magnétron de
répartition des ondes par le haut pour une cuisson
homogène. Fonctionne sur électricité 230/1/50Hz.

Praticité :
Grâce à sa porte à poignée à grande fenêtre d'affichage,
son verrouillage des programmes pour une utilisation à
touche unique, et au sole fixe.

Entretien facile :
Grâce à son intérieur/extérieur inox, sa doublure
monobloc lavable en machine, et son filtre à air
facilement amovible.

 FICHE TECHNIQUE

FOURS À MICRO-ONDES - sole fixe
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FOURS À MICRO-ONDES –

 PRÉSENTATION
Cette gamme de fours à micro-ondes tout inox est
destinée aux utilisations intensives professionnelles. Elle
fonctionne en 230/1/50.

M-900 : Plateau tournant diamètre 27cm ; commandes
mécaniques ; 5 niveaux de puissance ; minuteur 30min;
fonction décongélation ; éclairage intérieur

ER-932(1) : Plateau tournant diamètre 30cm ; commandes
mécaniques ; 5 niveaux de puissance ; durée de cycle : de
0 à 60min ; éclairage intérieur ; cavité incurvée avec
pointe diamant facilitant la répartition des ondes ;
compatible 60hz

P-100 : Sole fixe ; commandes digitales ; 3 niveaux de
puissance ; 10 programmes ; minuteur jusqu'à 99min ;
éclairage intérieur ; fonction décongélation

P-190 : Sole fixe ; commandes digitales ; éclairage
intérieur ; alarme en fin de cycle

 FICHE TECHNIQUE

FOURS À MICRO-ONDES - programmable

P-190P-100

M-900

ER-932
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FOURS CONVECTION & MIXTE

 PRÉSENTATION
Cette gamme de fours est entièrement construite en acier
inoxydable AISI 304 18/10. Pratiques, ils disposent tous de
porte vitrée, et de nombreux réglages sont disponibles :
distance entre les grilles, minuterie manuelle (de 0 à
120min), pieds... Chaque type a ensuite ses particularités :

CH :
Porte pliante avec double vitrage à inspection

CHM GN :
Avec thermostat de sécurité à réarmement

CHM MIXTE :
Température réglable de 100ºC à 275ºC
Avec thermostat de sécurité à réarmement

 FICHE TECHNIQUE

CHM 10GN

CH60CH6 GN
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FOURS CONVECTION

 PRÉSENTATION
Petit par ses dimensions, Grand par ses prestations !
Unique en restauration, le four multifonction alliant la
chaleur tournante, le TurboQuartz® (économie de 30% sur
le Temps de cuisson), la fonction grill, le four à pâtisserie
ventilé et la fonction décongélation.

Chambres intérieure tout inox, (volume 38 L).
Commutateurs 5 positions.
Éclairage intérieur.
Structures latérales inox amovibles.

 FICHE TECHNIQUE

FOURS CONVECTION MULTIFONCTIONS

Régulation par thermostat 0-300°C, minuterie 120 minutes ou en continu
Porte en verre à double paroi.Quartz infrarouges intégrés (système breveté), résistance inférieure Incoloy.
La sole, ainsi que toutes les pièces intérieures sont entièrement démontables !

Livré avec 3 grilles de cuisson (410x310 mm) et un plat à pâtisserie inox (419x335 mm).

TurboQuartz® Plat à pâtisserie Grille de cuisson
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FOURS À AIR PULSÉ – 4 niveaux

 PRÉSENTATION
Cette gamme de fours à air pulsé tout inox (intérieur et
extérieur) est idéale pour la petite restauration. Ils sont
équipés d'une lumière intérieure et de témoins lumineux
de fonctionnement. Disposant d'un thermostat de
sécurité, ces appareils fonctionnent de 50°C à 250°C avec
minuterie jusqu'à 120min et mode continu. L'entretien est
facilité grâce au rack et aux portes double-vitrage
démontables. La distance entre les niveaux est de 800mm.

Les modèles H disposent d'un humidificateur, actionnable
par bouton pression, qui va projeter de l'eau sur les
résistances des fours. Il faut donc prévoir une arrivée
d'eau 3/4 et une distance de sécurité à l'arrière de 120mm
par rapport au mur.

Les modèles 604 sont en plus compatibles GN1/1, avec
une sécurité magnétique des portes et une ventilation
alternée (pour une cuisson uniforme et une meilleure
coloration du produit).

Électricité 230/1/50-60Hz sauf modèles 604 400/3/50-
60Hz

 FICHE TECHNIQUE

RX-304/424/424H

RX-604/604H
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FOURS À AIR PULSÉ – 4 niveaux

RX-424/424HRX-304

RX-604/604H
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FOURS MIXTES À INJECTION

 PRÉSENTATION
Cette gamme de fours mixtes tout inox (intérieur et
extérieur) est idéale pour la petite restauration. Les
appareils disposent d'une minuterie de 0 à 120 minutes,
d'un mode continu, et d'une température de 50°C à
250°C. Les niveaux, chacun espacés de 75mm, accueillent
les grilles acier compatibles GN1/1 fournies.

Ils fonctionnent grâce à un système électromécanique, et
la production de vapeur se fait par injection d'eau
(humidité réglable de 0 à 100%). Une ventilation alternée
permet d'obtenir une cuisson uniforme et une meilleure
coloration du produit. Prévoir donc une arrivée d'eau 3/4"
1-2.5 bars, et électricité 400/3/50-60Hz.

Pour une sécurité optimale, ces fours sont équipés d'un
thermostat de sécurité, de témoins lumineux de
fonctionnement, d'une lumière intérieure, et la porte
dispose d'un recueil-gouttes et d'une sécurité
magnétique. De votre côté, prévoyez une distance de
sécurité à l’arrière de 120 mm par rapport au mur.

L'entretien est simplifié puisque le rack et la porte
intérieur en double vitrage sont démontables très
facilement.

 FICHE TECHNIQUE

RXB-606

RXB-610

FOURS MIXTES À INJECTION – vapeur & air pulsé
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FOURS À PIZZAS & BRUSCHETTAS

 PRÉSENTATION
Ces appareils sont très robustes de part leur composition.
En effet, l'extérieur est en inox, l'intérieur en galvanisé
(pour une meilleure résistance à la chaleur) et la sole en
pierre refractaire de haute qualité!

Leur efficacité est garantie grâce aux résistances frontales
blindées en inox compensatrices de chaleur situées à
proximité de la porte qui permettent de réduire la
dispersion de la chaleur pendant le chargement et le
déchargement de la chambre. De plus, le système
d’évacuation de vapeur disposent de 2 sorties
indépendantes.

Ces fours montent de 50°C à 400°C avec contrôle
indépendant de la température des chambres (sauf
modèles 133 et 233 max 320°C), avec minuterie de 60min
et mode continu (alarme de fin de cycle pour les modèles
133 et 233). Les modèles 433, 633, 833 et 1233 sont
encore plus pratiques car ils disposent aussi d'un éclairage
par lampe halogène haute résistance, de poignées
ergonomiques et de porte vitrée en verre trempé pour
mieux surveiller la cuisson.

Fonctionne sous électricité 400/3/50-60Hz (230/1/50 sur
demande pour modèle 433)

HP-133

HP-233

HP-433/633 HP-833/1233
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FOURS À PIZZAS & BRUSCHETTAS

 FICHE TECHNIQUE

HP-133

HP-433

HP-233

HP-633

HP-833

HP-1233 57



FOURS MIXTES À INJECTION

 PRÉSENTATION
- Finition extérieure en aluminium anodisé
- Affûteuse amovible pour un nettoyage facile
- Interrupteur marche/arrêt avec relais
- Moteur ventilé professionnel.
- Transmission par courroie
- Pieds antidérapants

 FICHE TECHNIQUE

C350S

TRANCHEUSES CLASSIQUES

C300S
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FOURS MIXTES À INJECTION

 PRÉSENTATION
Ces trancheuses haute performance se divise en deux 
gammes distinctes :

BLUE LINE
- Compacte, mais dotée d'une grande capacité de coupe, 

réalisée en fusion d'alliage d'aluminium anodisé et poli.
- Vérins réglables.
- Butée renforcée, capacité max. de coupe: 250xh185 

mm (Ø 210 mm), épaisseur de 0-13 mm.
- Visserie et déflecteur en acier inox.
- Lame en acier tempérée, chromée et rectifiée, 

inclinaison à 25°, anneau de protection fixe et couvre 
lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).

- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement 
aisé et silencieux, plexiglas de protection de série.

TRANCHEUSES OBLIQUES

TOP LINE
Elégants et performants, ces appareils sont aussi très robustes grâce à leur fusion d'alliage d'aluminium
anodisé et poli (appareils construits dans le respect des normes CE en vigueur). Voici leurs
caractéristiques :
- Butée renforcée, et d'une protection du coulisseau de butée amovible.
- Chariot sur coussinets à billes en inox, coulissement aisé et silencieux, barre de coulissement chromée, 

rectifiée et polie, pare-chocs en gomme vulcanisée, plexiglas de protection de série.
- Pousse-talon pour tous produits (même les plus petits).
- Visserie (non apparente) et déflecteur en acier inox.
- Moteur ventilé (commutable 400V/3 ou 230V/3), parties électriques inférieures, munies d'une coiffe 

de protection, bague d'étanchéité sur la poulie de transmission.
- Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP54), touches imperméables, NVR (No-

Voltage Release) évitant tous démarrages involontaires.
- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris et cuvette inférieure de protection. Vérins réglables.
- Lame oblique, inclinaison à 38° (modèle 300TL), à 35° (modèle 350GL avec extracteur lame de série) et 

à 35° (modèle 350GXS avec extracteur lame de série).
- Capacité max. de coupe : 230xh175 mm (Ø 200 mm)  pour le modèle 300TL et 270xh230 mm (Ø 255 

mm) pour les modèles 350GL et 350GXS. Tous pour une épaisseur de 0-30 mm.
- Espace entre lame et châssis de 41 mm (modèle 300TL), ou 50 mm (modèles 350GL et 350GXS).
- Lame en acier tempérée (modèle 300TL) ou trempé (modèles 350GL et 350GXS), chromée et rectifiée, 

anneau de protection fixe et couvre lame muni de micro-interrupteur (sécurisé à 100 %).
- Le modèle 350GXS bénéficie, en plus, d'un système d'entraînement par engrenages "vis sans fin" à bain 

d'huile "autolubrifiants". 

- Affûteur intégré en aluminium avec 2 émeris.
- Moteur ventilé, parties électriques inférieures munies d'une coiffe de protection.
- Commandes à basse tension 24 V, boîtier électrique étanche (IP44), NVR (No-Voltage Release) évitant 

tous démarrages involontaires.
- Appareil construit dans le respect des normes (CE) en vigueur.
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FOURS MIXTES À INJECTION

 FICHE TECHNIQUE

TRANCHEUSES OBLIQUES

Les deux gammes vous garantissent un entretien aisé et rapide en toute sécurité, grâce à :
- Son "design" avec ses formes arrondies sans recoins et sans arêtes vives et sans vis apparentes (Top

Line uniquement)
- Large espacement, entre lame et châssis
- Dispositif de "décrochage sécurisé", permettant d'enlever le chariot, la lame sera sécurisé par la butée,

position "0«
- Couvre lame, amovible
- Anneau de protection, fixé autour de la lame.
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ARMOIRES GN2/1

 PRÉSENTATION
Ces armoires, fabriquées en tout inox 18/10 (sauf arrière
en standard), sont très pratiques car elles disposent d'un
éclairage intérieur LED et d'une alarme haute et basse
température sur contrôleur digital. Les portes, en plus
d'être embouties et réversibles), sont équipées d'un
dispositif de retour, mais restent ouvertes au-delà de 90°.

Elles fonctionnent en ambiance 43° - 230/1/50 (60 hz en
positif : +5%), et gaz R-134A+/R-404A- (dégivrage et
l'évaporation par résistances), et garantissent une chaîne
du froid parfaite grâce au compresseur hermétique ventilé
R134 (+)/ R404 (-), et à l'évaporateur intégré ventilé traité
anti corrosion.
La température est également garantie avec une isolation
de polyuréthane (densité 40 kg/m³, épaisseur 60mm, sans
effets ODP ou GWP), des portes vitrées en double-vitrage
(en positif: simple / en négatif: à gaz pour isolation
thermique renforcée + cordon chauffant). Un thermostat
électronique avec afficheur digital vous permettra de
vérifier la température à tout moment.

ACG-1002C

Livrée avec 3 clayettes inox GN 2/1 par porte (4 clayettes par porte vitrée) max 18 passage 70 mm).

Options disponibles : niveau supplémentaire, arrière inox, roulettes, thermographe enregistreur et gaz R290.

coins arrondis
et poignées de porte renforcées

évaporateur intégré
= 100% du volume utile

serrure en standard

jusqu'à 16/18 clayettes possibles

régulateur Carrel

porte emboutie et joints de porte 
magnétiques, démontables et plastifiés

pieds inox réglables en hauteur 
(125-200mm)

roulettes disponibles

portillons ...

... ou porte vitrée
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ARMOIRES GN2/1

 FICHE TECHNIQUE
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ARMOIRES GN2/1 – S Line

 PRÉSENTATION
Ces armoires, fabriquées en tout inox AISI-304 (sauf
arrière en galva - intérieurs avec angles arrondis et fond
embouti), sont très pratiques car elles disposent d'un
éclairage intérieur LED (modèles vitrés uniquement), et
d'une alarme haute et basse température sur le
contrôleur digital.

Les portes, en plus d'être équipées d'un dispositif de
rappel et de joins magnétiques démontables, sont
réversibles et restent ouvertes au-delà de 90°. Les pieds
sont réglables de 125 à 200mm.

Elles fonctionnent en ambiance 43° - 230/1/50 et gaz R-
134A+/ R-404A- (dégivrage et évaporation automatiques,
par résistance), et garantissent une chaîne du froid
parfaite grâce à l'évaporateur ventilé traité anticorrosion.
La température est également garantie avec une isolation
de polyuréthane (densité 40 kg/m³, épaisseur 60mm, sans

CGRE-1002S

effets ODP ou GWP), des portes vitrées en double-vitrage (en positif: simple / en négatif: à gaz pour
isolation thermique renforcée + cordon chauffant).

Un thermostat électronique spécial économie d'énergie avec afficheur digital vous permettra de vérifier la
température à tout moment.

Livrées avec 3 clayettes GN 2/1 plastifiée par porte, réglable en hauteur sur glissière inox (3 paires par
porte)

Options disponibles : niveau supplémentaire, roulettes, glissières et gaz R290.

 FICHE TECHNIQUE
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ARMOIRES ÉTROITES GN1/1 et GN

 PRÉSENTATION
Ces armoires, fabriquées en tout inox 18/10 (sauf arrière
en standard), sont très pratiques car elles disposent d'un
éclairage intérieur LED, d'une serrure en standard, et
d'une alarme haute et basse température sur contrôleur
digital. Les portes sont équipées d'un dispositif de rappel,
mais restent ouvertes au-delà de 90°. Les pieds sont
réglables de 125 à 200mm.

Elles fonctionnent en ambiance 43° - 230/1/50 (60 hz en
positif : +5%), et gaz R-134A+/R-404A- (dégivrage et
l'évaporation par résistances), et garantissent une chaîne
du froid parfaite grâce au compresseur hermétique ventilé
R134 (+)/ R404 (-), et à l'évaporateur intégré ventilé traité
anti corrosion.

La température est également garantie avec une isolation
de polyuréthane (densité 40 kg/m³, épaisseur 60mm, sans
effets ODP ou GWP), des portes vitrées en double-vitrage
(en positif: simple / en négatif: à gaz pour isolation
thermique renforcée + cordon chauffant). Un thermostat
électronique avec afficheur digital vous permettra de
vérifier la température à tout moment.

Livrée avec 3 clayettes par porte (4 clayettes par porte
vitrée, max 17 - espace 70 mm) ou bacs (non fournis).

Options disponibles : niveau supplémentaire, arrière inox,
roulettes, et thermographe enregistreur.

 FICHE TECHNIQUE

Aussi disponible
en porte pleine

ARMOIRES ÉTROITES GN1/1 et GN 2/1
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur 600

 PRÉSENTATION
Leur hauteur classique permet à ces meubles réfrigérés de
s'intégrer dans toutes les cuisines.

Ils fonctionnent sous ambiance 43°, électricité 230/1/50
(60hz sur demande : PVP +5%) et gaz R-134a (+). La chaîne
du froid est assurée par un évaporateur ventilé traité anti
corrosion (pas d’évaporation ni résistance pour les eaux de
condensat), un condenseur ventilé extractible un
compresseur hermétique ventilé sur glissières (sur modèle
avec groupe). Attention, les compresseurs préconisés sont
indiqués pour une distance maximum de 3 m à -10°C, au-
delà, passer à la puissance supérieure. MFBP-195

La température est maîtrisée grâce à l'isolation en polyuréthane d'épaisseur 60 mm, et de densité 40kg/m³
sans effet GWP ou ODP, une alarme haute et basse température sur contrôleur digital et un thermostat
électronique avec afficheur digital, spécial économie d’énergie.

Enfin, cette gamme est très bien conçue puisqu'elle dispose d'une structure intérieure/extérieure en inox
AISI-304 18/10, d'un intérieur avec angles arrondis et fond embouti, de pieds inox réglables de 90 à 125
mm, de porte emboutie, réversible avec rappel de porte, charnières inox et joint déclipsable (reste ouverte
au-delà de 90°).

Options disponibles : arrière inox, serrure (sauf tiroirs), roulettes, alarme HACCP, groupe à gauche, niveau
supplémentaire (option valve d'expansion installée en usine obligatoire si le groupe est à plus de 4m)

Livrées avec : 1 clayette Rilsan GN1/1 + 1 jeu de glissières par porte (MFBC/MFBPC : tiroirs GN1/1,
profondeur 100). Les modèles sans groupe ne comprennent ni capillaire ni détendeur, mais le bandeau de
commande latéral et frontal est démontable.

La répartition du froid étant plus difficile avec tiroirs, souvent très chargés, nous
déconseillons d’installer des tiroirs à côté du groupe. Des modèles spéciaux avec
évaporateurs verticaux sont alors obligatoires (PVP : nous consulter).
L’emplacement des tiroirs doit être précisé à la commande. Les modèles négatifs
ne sont pas disponibles avec tiroirs.
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur 600

 FICHE TECHNIQUE
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur 700

 PRÉSENTATION
Cette gamme de meubles réfrigérés est fabriquée en inox
18/10 (intérieur: sauf arrière / extérieur: avec angles
arrondis et fond embouti). Elle est équipée d'une alarme
haute et basse température sur le contrôle digital, et de
porte emboutie, réversibles, avec rappel (charnières inox
et joins déclipsables), et qui restent ouvertes au-delà de
90°.

Les appareils fonctionnent sous ambiance 43° - 230/1/50
(60hz sur demande, pour positif uniquement).
L'évaporation des eaux de dégivrage est automatique, et
se fait à l'aide de l'évaporateur ventilé traité anticorrosion
(sauf modèles sans groupe). Ils sont aussi équipés de
hrtyyy
compresseur hermétique ventilé sur glissière (sauf modèles sans groupe), d'un condenseur ventilé
extractible, et d'un thermostat électronique avec afficheur digital spécial économie d'énergie. L'isolation
est assurée par du polyuréthane 60mm, densité 40kg/m3, sans effet GWP ou ODP. Gaz R134A (+) et
R404A (-).

joins de porte magnétiques,
démontables, et plastifiés
(porte emboutie)

groupe extractible sur glissière
avec compresseur tropicalisé

pieds inox réglables en hauteur
(hauteur 900 possible)

roulettes en option

dosseret de 100 à bouts arrondis
en standard, (retrait en option)
sauf pour modèles traversants.

évaporateur traité anticorrosion

panneau de commande design,
fonctions HACCP avancées

clayettes inox réglables en hauteur
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur 700

 FICHE TECHNIQUE

Aussi disponible avec les options suivants :

Portes vitrées

Avec évier

Sans groupe

Avec tiroirs

Traversant
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 PRÉSENTATION
Leurs hauteurs singulières permettent à ces meubles
réfrigérés de s'adapter à tous les besoins.

Fabriquées en inox AISI304 18/10 (sauf arrière), ils ont un
intérieur avec angles arrondis et fonds emboutis, et un
dosseret est disponible sur les références MF (sans pour
les références MFC, mais possible sur demande).

Très pratiques, ils disposent de pieds réglables de 90 à
125mm (tampons sur modèles MFC), d'une alarme
haute/basse température sur contrôleur digital, et de
porte emboutie et réversible avec rappel de porte
(charnière inox - reste ouverte au-delà de 90°).

Ces appareils fonctionnent sous ambiance 43° - 230/1/50 (60hz sur demande). Leur puissance est
assurée par un condenseur ventilé et extractible, un compresseur hermétique ventilé R134+/R134-, et un
évaporateur ventilé traité anticorrosion (évaporation automatique des eaux de dégivrage). Leur isolation
est garantie par un assemblage en polyuréthane injecté sans CFC, densité 40kg, épaisseur 60mm.

Livrées avec 1 jeu de glissières + 1 clayette Rilsan par porte

Options disponibles : serrure, tiroirs (sauf en négatif), roulettes, alarmes HACCP, et niveau
supplémentaire.

MF-100

 FICHE TECHNIQUE
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 PRÉSENTATION
L'IM-21CNE est la plus petite machine à glaçons cubiques
avec bac intégré totalement encastrable. Elle convient
pour être installée sous les bars et les plans de travail. Au
contraire, les modèles IM-240NE (refroidissement à air) et
l'IM-240WNE (refroidissement à eau) sont les plus grandes
machines à glaçons avec bac intégré.

Performance : Les machines sont contrôlées par micro-
processeur pour s'assurer du bon fonctionnement du
processus de génération de glace dans différentes
circonstances sans avoir à apporter de réglages. Un filtre à
air facilement lavable permet à l'utilisateur final
d'effectuer un nettoyage de routine, lequel augmente la
durée de vie du produit et réduit la fréquence et les coûts
des interventions de maintenance.

Robustesse : Du polyuréthane injecté pour l'isolation (sans
HFC) aide à préserver la qualité et la consistance de la
glace produite, et cela permet de réduire le nombre de
cycles de production. Un extérieur en acier inoxydable
avec poignée de porte intégrée assure une finition
hygiénique de grande qualité

Hygiène : Les joints de porte amovibles aident à empêcher toute infiltration de chaleur et de
contamination dans le bac et facilitent le nettoyage et la maintenance de votre produit Hoshizaki. Un
circuit d'eau fermé offre la protection ultime contre la contamination en réduisant le nombre d'endroits
où les impuretés peuvent s'infiltrer dans le processus de fabrication de la glace.

Responsable : Comme toute la gamme IM d'Hoshizaki, ces modèles répondent aux nouvelles attentes
environnementales, car la consommation d'eau est très faible et la consommation électrique a été
réduite.

MACHINE À GLACONS - Hoshizaki

Aussi disponible (sur demande) :

•capacité de production / 24h :
22; 28; 44; 55; 63; 85; 95; 105; 125; 130; 220; 240

•glaçons de tailles différentes :
XL (32x32x32mm); L (28x28x32 mm); M (28x28x23 mm); S (25x25x23 mm); XS (21x21x14 mm)

•glaçons de formes différentes :
cylindre; demi-lune; boule; étoile; coeur; cube allongé...
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900MACHINE À GLACONS - Hoshizaki
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 FICHE TECHNIQUE

MACHINE À GLACONS - Hoshizaki
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 PRÉSENTATION
Cette machine créé les plus gros glaçons du marché (50g)
! Bien conçue, elle dispose d'une ventilation frontale, de
pieds réglables (de 95mm à 165mm), et d'une carrosserie
inox 18/10 facilement démontable.

Elle fonctionne par système d'injection à gicleurs souples,
avec du gaz écologique R404, un raccordement eau 3/4"-
28mm (vidange 25mm et 20mm pour modèle MR400), et
électricité 230/1/50 (60hz sur demande).

MACHINE À GLACONS – à injection

Le glaçon plein de 50g ou 62g
Il se démarque par sa taille, quelques
glaçons suffisent à remplir un verre. Très
compact, il fond lentement, garantissant
un refroidissement rapide de la boisson,
et sur une plus longue durée.

Grande capacité de stockage

Accès facilité pour le service et l'installation

Châssis avec panneaux amovibles et indépendants

Faible consommation d'eau

Système à injection avec gicleurs souples

Système électromécanique

Niveau sonore réduit à 32dba

Ventilation frontale : encastrement possible
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 FICHE TECHNIQUE

MACHINE À GLACONS – à injection
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 PRÉSENTATION
Cette machine fonctionne grâce au système à palette, ce
qui en fait une machine parfaitement adaptée, même
pour les eaux les plus calcaires!

Bien conçue, elle dispose de pieds réglables de p5 à
165mm (sauf modèles 20, 30 et 40 sans pieds), d'un arrêt
électromécanique du cycle, et d'une porte glissant vers
l'intérieur (sauf Q150). Enfin, la machine n'a pas de
thermostat de cuve, ce qui évite les casses fréquentes
dues à la récupération à la pelle.

Fonctionne avec du gaz écologique R404, un
raccordement eau 3/4 gaz (vidange 20mm par gravité), et
électricité 230/1/50 (60hz sur demande).

MACHINE À GLACONS – à palettes

Le glaçon creux de 20g
Il offre une grande surface de glace en
contact avec la boisson, qui se glisse à
l’intérieur du glaçon. La boisson refroidit
plus vite et peut être consommée
rapidement.

Grande capacité de stockage

Taille du glaçon réglable

Arrêt mécanique du cycle

Faible consommation d'eau

Système à injection avec gicleurs souples

Système électromagnétique

Porte rétractable (sauf Q150)
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900
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MACHINE À GLACONS – à palettes
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900

 PRÉSENTATION
Cet appareil fonctionne grâce à système d'évaporateur
vertical breveté (électromécanique sur modèles avec
réserves et avec cartes électronique sur les têtes de
production seules). Il peut produire des glaçons 1/1 ou
1/2, à préciser à la commande. Ses pieds sont réglables de
95 à 165mm, et sa carrosserie inox 18/10 est facilement
démontable, ce qui facilite nettoyage et maintenance. Son
condensateur surdimensionné en fait une machine
parfaitement adaptée aux ambiances chaudes des
cuisines par exemple.

Fonctionne avec gaz écologique R404, raccordement eau
3/4"-28mm et électricité 230/1/50 (60Hz sur demande
sauf modèles SMS 410: 400/3/50).

MACHINE À GLACONS – à évaporateur vertical

Le glaçon cube de 6.5g ou 13g
La boisson se rafraichit instantanément
au contact des 6 côtés du cube. Petits, ils
s’entrechoquent, font du bruit. Ils créent
une convivialité et permettent d’occuper
beaucoup d’espace dans le verre.
Disponible en 1/1 ou 1/2.

Double interrupteur (avant et arrière)

Évaporateur vertical

Condensateur surdimensionné idéal pour 
ambiances chaudes

Châssis avec panneaux amovibles et indépendants

Ventilation frontale

Bac de stockage isolé du polyuréthane injecté

Accès facile pour installation et maintenance
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MEUBLES GN1/1 - Hauteur +900
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MACHINE À GLACONS – à évaporateur vertical

78



MINIBARS0

 PRÉSENTATION
Ces minibars d'hôtels saurons s'intégrer dans chaque
chambre grâce à leur élégant assemblage carrosserie en
tôle noire / intérieur ABS blanc, leur contre porte
aménagée et leur éclairage intérieur LED.

Ils vous assurent un froid positif (+3°C/+10°C) aussi
silencieux que performant, et le dégivrage est
automatique. Le tout avec une basse consommation
d'énergie (électricité 230/1/50-60Hz).

Vous pourrez les personnaliser puisque la serrure est de
série sur les portes pleines, mais optionnelle sur porte
vitrée, et que la porte est réversible.

 FICHE TECHNIQUE
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CAVES À VINS

 PRÉSENTATION
Caves mono-températures :
Ces armoires de qualité vous garantissent une
hygrométrie supérieure à 70%RH (fonctionnement
230/1/50-60hz), et disposent d'une lumière LED froide
intérieure, d'un affichage extérieur de la température et
du double vitrage avec chambre à air et protection UV !
- Modèles CV028 et CV048
Tour de porte plastique
Clayettes chrome fixes
- Modèles CV028C, CV043, CV052, CV075, CV120 ,CV168
Tour de port inox
Serrure en standard
Clayettes en bois coulissantes (modèles CV120 et CV 168
avec devanture inox et une clayette de présentation)
Porte réversible
R600A

Caves bi-températures :
Système par compresseur R600A
Chambres séparées suivant les températures 
programmées
Porte réversible
Hygrométrie supérieure à 60%RH

Lumière LED froide intérieure
Affichage intérieur de la température
double vitrage avec chambre à air et protection UV
Clayettes en bois coulissantes : modèles CV120-2T / CV168-2T avec devanture inox + clayette de présentation
230/1/50-60hz
Serrure en standard

Bi-température – cadre inox
CV168-2T

Mono-température – cadre inox
CV043

Mono-température – cadre plastique
CV028 et CV048
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CAVES À VINS

 FICHE TECHNIQUE
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SNACKING

Grills/Toasteurs

• Grilles paninis

• Toasteurs

• Salamandres

Friteuse

• Friteuses électriques

Distributeurs

• Distributeurs de boissons froides

• Distributeurs de granités

Plaques à snacker

• Plaques à snacker électriques
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GRILLES PANINIS

 PRÉSENTATION
Ces grille paninis disposent de la technologie Greener
Line, ce qui leur permet de réaliser des économies
d'énergie allant jusqu'à 40% ! Un réglage digital vous
permet d'osciller de manière précise entre 50°C et
250°C (température maximale atteinte en moins de
5min!). La température facilement maîtrisée et stable, le
nettoyage du grill est facilité.

 FICHE TECHNIQUE
Ces appareils fonctionnent en électricité 230/1/50, et sont fabriqués avec des matériaux 100% recyclables:
- Surface en alliage composite aluminium et acier inoxydable
- Châssis inox avec récupération et rigole

Aussi disponible en grill double
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TOASTEURS

 PRÉSENTATION
Ces toasteurs sont disponibles en deux types de
fonctionnement: par résistances, ou par tube
quartz/infrarouges.

Les modèles à tube ont pour principal avantage un
chauffage très rapide et une uniformité de la cuisson. Ils
disposent d'une minuterie réglable ou mode continu. Un
contrôle indépendant des rampes est également
possible :
- 3 par niveaux pour les modèles TRS-20.2 (niveaux

supérieur et inférieur) et TRS-30.2 (niveaux supérieur,
milieu et inférieur).

- 2 par niveaux pour les modèles TOSTI-S3 et TOSTI-D3
(possibilité de désactiver la résistance supérieure
pour le modèle TOSTI-D3).

Les modèles à résistance ont pour principal avantage la
dimension de la chambre (zone de chauffe de
450x350x215 sur réf.450 - 650x350x215 sur réf.650). Ce
sont des références recommandées pour le réchauffage,
le maintien en température, ou encore le gratinage.
Enfin, ils disposent d'un contrôle indépendant des
résistances (haut ou haut + bas sur réf.I) avec voyant
témoin.

Tous sont équipés de bac ramasse-miettes.

 FICHE TECHNIQUE
Toutes les références fonctionnent avec électricité 230/1/50 - 50/60Hz, et sont fait d'une carrosserie inox
avec poignées bakélite pour l'isolation.

TRS-202

TOSTI D3
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SALAMANDRES

 PRÉSENTATION
- Contrôle indépendant des résistances / plaque 

supérieure mobile (SEF600 P)
- Bac ramasse-miettes
- Carrosserie inox avec poignées bakélite pour isolation
- Plaque inférieure mobile, système de crémaillère 

pour réglage plateau vers la source de chaleur (SGF-
600 P)

- Zone de chauffe : 600x350 (SEF600 P) / 575x400 
(SGF600 P)

- Hauteur de passage : SEF 600P 160 à 260 mm / SFG
600P 65 à 140 mm

- 400/2/50-60Hz (SEF600 P) / Consommation pour 
SGF-600 P: G20: 0.78 m3/h; G30/31: 580 g/h

 FICHE TECHNIQUE

SGF-600P

SEF-600P
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FRITEUSE ELECTRIQUE

 PRÉSENTATION
- Friteuses haut rendement simple (22 litres) ou 

double cuve (11+11 litres) – 400/3/N+T
- Contrôle par thermostat électronique (modèles 

RC/RCP/ERC/ERCP), par thermostat mécanique 
(modèles EM) ou par thermostat computer (modèles 
CL /CLP/ECL/ECLP)

- Thermostat de sécurité 230°C par cuve
- Zone froide de 7 litres en simple cuve et de 4 litres 

par cuve en double.
- Face avant et côtés inox
- Equipées de 4 roues en série dont 4 avec freins
- Vidange par l’avant (1'')
- Contrôle de niveau d’huile – Tableau de commandes 

protégé
- Résistances blindées en acier + basculement pour 

faciliter le nettoyage de la cuve.
- Hauteur de travail : 870mm
- Couvercle fourni en standard
- Pour une puissance de 22 kW : +7% ECL117/ECLP117

 Comment choisir sa friteuse ?

- 12 ou 17 ?
Le résultat de cuisson sera identique, seul le temps de remontée de température entre deux paniers
sera différent

- Quelle production ?
En électrique kW =2.5 = production en kilos / heure

- 1 ou 2 cuves ?
Permet d'éviter les mélanges de goûts dans l'huile quand l'utilisateur cuit des aliments différents

- Quelle filtration?
Le système de filtration intégré avec pompe de retour automatique de l'huile dans la cuve (P) a deux
avantages. D'une part, il est plus sécurisé, et d'autre part, il permet des économies en terme de
consommation d'huile (changer l'huile au moins une fois par semaine). (Pour les autres modèles :
vidange par gravité dans les bacs inox + filtre tissu)
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FRITEUSE ELECTRIQUE

 FICHE TECHNIQUE

EM RC/RCP CL/CLP 

Résistances relevables :
facilité de nettoyage

Cuves :
simple ou double

RCP / CLP
Bac de filtration en acier inox
+ filtre tissu +pompe de retour d’huile

EM / RC / CL
Bac de filtration en acier inox + filtre tissu
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FRITEUSE ELECTRIQUE

 PRÉSENTATION
Notre gamme de distributeurs à boissons froides se
divise en trois catégories de produits :

- La gamme compacte : cette gamme à carrosserie acier
inox comprend les distributeurs de 5 ou 8 litres
fonctionnant par turbine d'agitation à entrainement
magnétique. Ils disposent d'un compresseur
hermétique, et d'un ensemble réservoir/robinet
facilement démontable. Ils fonctionnent de manière
silencieuse (max. 70dba) en 230/1/50 (60hz sur
demande). Froid renforcé sur demande.

- La gamme Deluxe : elle fonctionne soit par agitateur
mécanique (AA), soit par pompe immergée (P). Les
appareils disposent d'un compresseur hermétique
indépendant de la cuve, et tournent avec une turbine
d'agitation à entrainement magnétique. Le réservoir et
le robinet sont facilement démontables pour un
entretien facile. La carrosserie est en acier inox, et le
réservoir en polycarbonate antichoc non-toxique. Ils
fonctionnent de manière silencieuse (max. 70dba) en
230/1/50 (60hz sur demande).

- La gamme pulpeux et lactés : ces appareils sont idéaux
pour les boissons un peu plus épaisses, car ils
fonctionnent avec des procédés techniques particuliers
garantissant un mélange parfait même avec les boissons
les plus délicates. Le réservoir est en polycarbonate
antichoc non-toxique, et un affichage électronique de la
température est possible (TE). Froid renforcé sur
demande. Tourne sous 230/1/50 (60hz sur demande).

Deluxe 12/2 – 20/2

DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FROIDES

Fonctionnement de la gamme Deluxe
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FRITEUSE ELECTRIQUE

 FICHE TECHNIQUE

DISTRIBUTEURS DE BOISSONS FROIDES
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DISTRIBUTEURS DE GRANITÉS

 PRÉSENTATION
Ces appareils sont parfaits pour la fabrication de granité,
de frappé, mais aussi de sorbet liquide, de yaourt
frappé, de cocktail à base de café, de cappuccino ou
d'alcool (tequila, rhum, whisky, gin, champagne)...

Ils sont très bien conçus puisqu'ils sont équipés d'un
système d'entrainement magnétique évitant le risque de
blocage du mélangeur. De plus, le thermostat est
réglable et la cuve + couvercle antichoc sont faciles à
nettoyer. La façade est en acier inoxydable (également
disponible en noir ou blanc (modèles 6L +5%) et noir
(modèles 10L +5%).

Tous les modèles fonctionnent grâce à une pompe de
brassage à entrainement magnétique, un condenseur à
air forcé et un compresseur hermétique. Le tout de
manière silencieuse (max. 70dba) et en 230/1/50 (60hz
sur demande).

> Possibilité de carrosserie ou bandeau personnalisé

Giant
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DISTRIBUTEURS DE GRANITÉS

 FICHE TECHNIQUE
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PLAQUES À SNACKER

 PRÉSENTATION
Bénéficiez du savoir faire américain grâce à ces plaques
à snacker électriques. Depuis 1931, Keating of Chicago
propose son savoir-faire aux Etats-Unis, France, Canada,
Angleterre... Découvrez aujourd'hui cette gamme
performante et pratique.

Elle dispose d'un thermostat réglable jusqu'à 280°C,
d'une hauteur du plan de cuisson de 305mm et d'une
hauteur tout-arrière de 451mm.

La cuisson par contact évite le transfert des saveurs et le
mélange des odeurs. En revanche, elle permet de
travailler dans un environnement moins chaud, et
surtout, de cuire à une température plus basse, ce qui
évitera la caramélisation et permettra de réduire la
facture énergétique de près de 30% ! 317x625

698x625
Tiroir à graisse + support
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PLAQUES À SNACKER

 FICHE TECHNIQUE
Miraclean est la référence en matière de plaque en chrome. Il s'agit d'un alliage breveté à base de chrome
sur l’épaisseur (pas une simple couverture comme la plupart de la concurrence) : pas de risque de
décollage en surface !

Options possibles :
- Support (fabrication Eratos)
- Roulettes pour support
- Rainurage

/!\ Le rainurage n’est là que pour un léger marquage, la cuisson se fait prioritairement en zone lisse. Il 
convient de privilégier une plaque lisse ou au maximum 1/2 rainurée. Une plaque toute rainurée est 
vivement déconseillée et engage la seule responsabilité du décideur. L’emplacement du rainurage est libre 
et doit être précisé à la commande (droite/gauche). Pour calculer le rainurage : 

1. Prendre la largeur US de la plaque (24”, 27”, 30”...) 

1. Définir la proportion de rainurage (1/3, 1/4 : ex 1/4 d’une plaque de 24” = 6 lignes de rainurage)

1. Multiplier le nombre de ligne par le prix du rainurage

1. Rajouter le coût du rainurage au prix de la plaque lisse
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