


Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

Cadre porte aluminium à fermeture automatique. 1 éclairage 
vertical LED. Thermostat électronique. 5 rayons. Porte réversible. 
Revêtement intérieur PVC. Interrupteur de ventilateur. 2 pieds 
réglables+2 roulettes. Réfrigérant R600a.

Armoire à boisson positive 0 à +10 °C
382 L - 230 V mono - 600x621x1863 mm
632851 %# �  1

¬�Ŭ÷äêƒõèö�èðåòø÷ìèö

az
R600a

•  Éclairage LED de série
•  Forme cubique
s��*DPPH�RƪUDQW�XQ�JUDQG�FKRL[�GH�FRORULV
•  Régulation électronique 

LES + PRODUITS

Vitrine 
&('�à�¡�Ùøìööäñæè�éõìêòõìĤôøè�Ƒ�¡! ��Ì���$( �à�
230 V mono
942386 1200x785x1400 mm #"% �  1

Meubles non canalisables (ne pas coller les meubles entre 
èøû¥��Ðïäæèö�çõòì÷èö�Ĥûèö�çòøåïè�ùì÷õäêè��Ü÷õøæ÷øõè�ùì÷õŻè�
montée. Tablette de service en verre non éclairée. 3 
niveaux d’étagères éclairées 350, 300 et 250 mm. Éclairage 
LED tous niveaux de série. Portes arrières coulissantes 
double vitrage. Plan d’exposition acier verni noir. Habillage 
extérieur noir RAL 9005.

Température d’ambiance +10 à +43 °C, gaz R600a. Carrosserie et couvercle en 
époxy blanc. Éclairage intérieur. Refroidissement 5 faces sur cuve aluminium. 
Existent aussi en couvercle inox.

Ìòñöèõùä÷èøõ�æòģõè�¡�Ìòøùèõæïè�åïäñæ

975684 GTL 3005 - 297 L - 1006x721x915 mm - 120 W
Íò÷ä÷ìòñ���"�óäñìèõö�¡�"# �ß�ðòñò &!$�  1

975685 GTL 4905 - 482 L - 1380x770x915 mm - 140 W
Íò÷ä÷ìòñ���"�óäñìèõö�¡�"# �ß�ðòñò 799,00 1

975686 GTL 6105 - 598 L - 1650x770x915 mm - 200 W
Íò÷ä÷ìòñ���#�óäñìèõö�¡�"# �ß�ðòñò ('"�  1

LES + PRODUITS
• Fluide propre 
• Consommation réduite
• Isolation renforcée 60/85 mm
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Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

Extracteur de jus professionnel avec moteur asynchrone pour un usage 
intensif et cuve en inox. Goulotte 79 mm. Livré avec bac à résidus 
translucide 6,5 L et ramasse-gouttes.

Réchauffement par plaque chauffante. Thermostat réglable de 5 à 90 °C. 
Niveau de bruit inférieur à 70 db(a). Cuve démontable même avec du 
produit à l’intérieur. Cuve anti choc et non toxique. Alimentation 230 V 
mono - 50/60 Hz.

Fabriqué en
FRANCE

Extracteur de jus J80 
3700 W - Débit 120L/h - Bac à résidus 6,5 L 
Hauteur utile sous bec verseur 155mm
689267 500x535x235 mm ! ')�  1

Distributeur de boisson chaude DELICE 
5 L - 800 W 
522888 240x320x490 mm %$!�  1

ßèõöìòñ�Żïèæ÷õìôøè���õŻöìö÷äñæè�èñ�öóìõäïè��÷ëèõðòö÷ä÷� �Ƒ�#  ��Ì��ßèõöìòñ�
êäý���åõƶïèøõ�(�åõäñæëèö�èñ�Ż÷òìïè��÷ëèõðòæòøóïè�çè�öŻæøõì÷Ż��ÕìùõŻ�èñ�
butane/propane avec pochette d’injecteurs GN et raclette en bois

Fabriqué en
FRANCE

Crêpière
Haut rendement - 1 plaque ø 400 mm - 14 douzaines/h  
3,6 kW - ø 400x hauteur 160 mm
885287 230 V mono - 20A "((�  1
885288 Gaz #")�  1

Gaufrier liégeois
Cuisson en 2 min 30 s - 1,6 kW
230 V mono 16A - 24 alvéoles 15x18 mm
885290 305x440x230 mm %#)�  1

Plaque fonte pour obtenir des gaufres bien dorées 
et croustillantes en 2’30. 

•  Un bac amovible inférieur récupère 
OpH[FÂGHQW�GH�S»WH�SRXU�IDFLOLWHU�OH�QHWWR\DJH

• Interrupteur marche/arrêt. 
• Thermostat de régulation 300 °C. 
s�9R\DQWV�GH�FRQWUÍOH�HW�SLHGV�UÂJODEOHV

LES + PRODUITS

GAUFRES FRAÎCHES & SURGELÉES

•  Haut rendement (14 douzaines/h 
GH�FUÃSHV�ƬQHV��

•  Mobile et encastrable
•  Puissance permettant une  
XWLOLVDWLRQ�HQ�H[WÂULHXU

•  Plaque en fonte émaillée de  
ø 400 mm

LES + PRODUITS
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Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

ÕÎ�ÙŬÝÛÒ×�Ɗ�ÜÙÒÛÊÕÎ�ÙØÕâßÊÕÎ×Ý
ÒÍŬÊÕ�ÙØÞÛ�ÕÎ�ÝÛÊßÊÒÕ�Î×�ÙÒããÎÛÒÊ� 

ÙƜÝÒÜÜÎÛÒÎ�ÎÝ�ËØÞÕÊ×ÐÎÛÒÎ

Pétrin à spirale PK44ADE
Capacité 32 kg de pâte (20 kg de farine)  
Cuve 50 L - 400 V tri - 50 Hz - 1,5/2,2 kW 
Cuve 500x270 mm - 860x530x790 mm
632052 "'$)�  1

La cuve, la spirale et la barre sont en acier inox hautement 
résistant. La grille de protection est en acier inox. Le système 
de transmission est équipé avec un moteur réducteur à bain 
d’huile. 2 minuteries digitales automatique. L’installation 
électrique et les dispositifs de sécurité sont conformes aux 
normes européennes.
Üòæïè�èñ�òó÷ìòñ�

• Pétrin compact avec une large plage d’utilisation en poids
s��0DWÂULDX[�HW�ÂTXLSHPHQW�GH�TXDOLWÂ��DFLHU�LQR[�KDXWHPHQW�
UÂVLVWDQW��SHLQWXUH�ÂSR[\�FXLWH�DX�IRXU�

•  Convient parfaitement au travail de la pizza, 
GH�OD�ERXODQJHULH�HW�GH�OD�S»WLVVHULH

LES + PRODUITS

Batteur-mélangeur avec réduction
Capacité 20 L - Variation continue - 0,75 kW 
230 V mono - 50/60 Hz - 700x500x1200 mm
632087 MX20PM 3700,00 1
632199 Option cuve 10 L et  

les 3 outils %( �  1

LES + PRODUITS
•  Cuve avec poignée facile à manipuler
•  Écran de protection transparent avec grande ouverture 

pour une introduction des produits
•  Panneau de commande mécanique

Basculement de la tête pour un dégagement total 
des outils. Batteur-mélangeur 5,5 L conçu pour les 
professionnels. Votre allié quotidien pour la réalisation de 
tous les grands classiques de la restauration "Fait maison" 
��Ʋïèö�ĥò÷÷äñ÷èö��÷äõ÷èö�æì÷õòñ�ðèõìñêøŻèö��öòøħŻö��óƭ÷è�
à choux... 

Batteur-mélangeur RM5
Cuve 5,5 L avec poignée - 10 vitesses indexées 
de 50 à 500 tr/min - 550 W - 230 V mono 
318x645x405 mm
689269 Cuve 5,5 L avec poignée )!"�  1

OFFERT
Balance 5 kg/1 g

Fabriqué en
FRANCE

EXISTE ÉGALEMENT EN 40 L
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Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

Trancheuse à pain automatique 
Épaisseur de tranche 9 à 18 mm
0,49 kW - 230 V mono
230 V triphasé - 400 V triphasé.
Dim. max du pain (sans capot) 440x260 x160 mm
Dim. max du pain (avec capot) 440x300 x180 mm
005865 ")  �  1

Option
005867 Üòæïè�Ƒ�õòøïè÷÷èö 330,00 1

Lames en acier 13x0,5 mm.

Øģõè� çè� ïđèöóäæè� çè� õäñêèðèñ÷�� çè� ïä�ðòåìïì÷Ż� è÷� øñè�
parfaite hauteur de travail.

•  Gestion automatique de la pression et vitesse de coupe
s��*HVWLRQ�DXWRPDWLTXH�GX�F\FOH�GH�FRXSH
s��$XWR6OLFH��DUUÃW�HW�GÂPDUUDJH����DXFXQ�ERXWRQ�QL�FDSRW
•  Encombrement réduit
•  Utilisation sur comptoir ou sur socle
• Grande ergonomie

LES + PRODUITS

ÓÞÜÚÞđƊ�"% �ÌØÞÙÎÜ¹ÑÎÞÛÎ

Modèl
 COMPACTMATIC

s��(ƯFDFH���PDFKLQH���HQ���JU»FH�¹�OD�IRQFWLRQ�
division, formeuse et tasseuse

•  Moderne : utilisation optimale avec les nouvelles 
IRUPHV�GH�SDQLƬFDWLRQ�HQ�EDF�DYHF�GHV�S»WHV�
IRUWHPHQW�K\GUDWÂHV
s��3UDWLTXH���OD�GLYLVHXVH�SHUPHW�GpRƪULU�¹�VD�

clientèle du pain chaud et frais à toutes 
heures de la journée

•  Rentable : investissement mesuré, gain de 
place dans votre fournil et diminution des 
pertes

LES + PRODUITS

ÐÛÒÕÕÎ�! �ÍÒßÒÜÒØ×Ü�ØÏÏÎÛÝÎ

Diviseuse formeuse Eurotradit DV20T
Capacité cuve 17 kg (480x400x180 mm) - 1,5 kW - 1106x800x1732 mm
632058 (!" �  1
Üøóóòõ÷�çè�êõìïïèö�óòøùäñ÷�æòñ÷èñìõ�"�êõìïïèö��Ìòøùèõæïè�äñ÷ì¡äçëŻõèñæè�÷õäì÷Ż�äø�ÝŻĥòñ�
alimentaire. Kit anti-projection de farine. Peut être utilisée en tasseuse à gras. Bac de 
ĥèøõäêè��Õèùìèõ�äæ÷ìòññäñ÷�ïä�õèðòñ÷Żè�çèö�æòø÷èäøû�è÷�çø�óïä÷èäø��ÛŻêøïä÷èøõ�çè�óõèööìòñ��
Ëòø÷òñ�çđäõõƯ÷�çđøõêèñæè��Ìòðóõìö���êõìïïè�ìñòû�! �çìùìöìòñö��Ûèðòñ÷è�äø÷òðä÷ìôøè�çèö�
couteaux pour le nettoyage.

ÜØÞÙÕÎÜÜÎ�
ÙØÕâßÊÕÎ×ÌÎ 
& RENTABILITÉ

•  Souplesse : équipé de pédale au sol et de grande poignée 
de commande pour un travail souple et simple

•  Practicité : bac à farine intégré de série sur toute la gamme 
HW�UÂFXSÂUDWHXU�GH�S»WRQ�VXU�OHV�PRGÁOHV�¹�VRFOH

s��5ÂVLVWDQFH���VWUXFWXUH�WRXW�HQ�DFLHU�HW�F\OLQGUHV�GH�
laminages chromés. Grande précision des usinages

s�(QWUHWLHQ���QHWWR\DJH�UDSLGH�JU»FH�¹�XQ�GÂPRQWDJH�VLPSOLƬÂ

LES + PRODUITS

Õäðìñòìõ�ðäñøèï�Ƒ�óòöèõ�ÜË�%  ¡' 
1 vitesse - Largeur du tapis 500 mm
400 V tri - 550 W  
Poids 160 kg - 1520x920x700 mm
632217 Laminoir #() �  1
632218 Option variateur de vitesse 390,00 1

Cylindres de laminage chromés. Racleurs facilement 
démontables. Nettoyage facile et rapide. Tapis repliable. 
Installation électrique avec commande sous basse 
tension.

Cylindres de laminage chromés. Racleurs facilement 
démontables. Nettoyage facile et rapide. Tapis repliable. 
Installation électrique avec commande sous basse tension.

Õäðìñòìõ�ðäñøèï�öøõ�öòæïè�ÜÝ%  ¡!  
1 vitesse - Largeur du tapis 500 mm - 400 V tri  
50 Hz - 550 W - 3100x920x1380 mm
632082 %!% �  1

Position fermée

LARGE GAMME DE
ÕÊÖÒ×ØÒÛÜ�ÍÒÜÙØ×ÒËÕÎ
Î×�ÜÎÖÒ´ÊÞÝØÖÊÝÒÚÞÎÜ�

ET AUTOMATIQUES
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Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

POUR LES
 PIÈCES, MAIN 
D’ŒUVRE ET

DÉPLACEMENT

GARANTIE

Fonctions froid sec pour le stockage des fondants et décongélation rapide contrôlée. Fluide 
éõìêòõìêƒñè�Û") ��Ùøìööäñæè�éõìêòõìĤôøè�Ƒ�¡! ��Ì���&"'�à��Ìïäööè�æïìðä÷ìôøè�%�

Ïïøìçè�éõìêòõìêƒñè�Û") ��Ùøìööäñæè�éõìêòõìĤôøè�Ƒ�¡"%��Ì���(("�à��Ìïäööè�æïìðä÷ìôøè�%�

Armoire congélateur 600x800 mm - Froid canalisé -5 à +12 °C
Volume brut 949 L, net 660 L - 1 porte pleine - 220 V mono 
632214 820x1065x2205 mm $!  �  1

Armoire congélateur 600x800 mm - Froid canalisé -25 à +10 °C
Volume brut 949 L, net 660 L - 1 porte pleine - 220 V mono 
632215 820x1065x2205 mm 4600,00 1

Version
négative

az
R290

Version 
positive

az
R600a

&  û(  �ðð
èñ÷õŻè�&  �ðð

ÙØÞÛ�ÕÎ�ÜÝØÌÔÊÐÎ 
ÍÎÜ�ÙÛØÍÞÒÝÜ�ÏÒ×ÒÜ

FROID STATIQUE COMMUTABLE 
EN FROID VENTILÉ

Table réfrigérée pâtissière dessus granit 
Froid statique +2 à +8 °C
TPF3GLG16 - 3 portes - Capacité 27 plaques 
&  û$  �ðð�¡�Ùøìööäñæè�Ƒ�¡! �Ì���$ %�à
632105 2148x810x820/850 mm ")"%�  1

Ðõòøóè�ïòêŻ���êõòøóè�÷õòóìæäïìöŻ�çè�öŻõìè��Ìäõõòööèõìè�ìñòû�ÊÒÜÒ�# $�ìñ÷Żõìèøõ�è÷�èû÷Żõìèøõ�¤öäøé�äõõìƒõè¥��Íèööøö�
êõäñì÷�Ùèçõäö�Üäïêäçäö�¤êõìö¥�Żóäìööèøõ�# �ðð�¤öäñö�çòööèõè÷¥��Ŭùäóòõä÷èøõ�÷õäì÷Ż�äñ÷ì¡æòõõòöìòñ�çè�öŻõìè��Ëäæ�çè�
dégivrage inox avec résistance, pas de prise en glace du bac de dégivrage. Dégivrage automatique des condensats. 
Òöòïä÷ìòñ�ðòøööè�óòïüøõŻ÷ëäñè�ìñíèæ÷Żè�Żóäìööèøõ�%%�ðð��Ñäø÷èøõ�ëòõö�÷òø÷��öäñö�óìèçö���'# �ðð��Ùìèçö�õŻêïäåïèö�
et démontables. Capacité 9 grilles/plaques 600x400 mm par porte (espacement 50 mm). Alimentation 230 V 
mono. Dotation d’origine 6 jeux de 2 glissières par porte. Gaz R452a.

&  û$  �ðð

FROID
STATIQUE

• Froid statique ou ventilé
• Groupe logé dimensionné pour ambiance +43 °C 
• Fluide R452a
s�5ÂJXODWLRQ�ÂOHFWURQLTXH�DYHF�DƯFKDJH�GLJLWDO
• Dégivrage automatique
s�¢YDSRUDWLRQ�GHV�HDX[�GH�GÂJLYUDJH

LES + PRODUITS

&  û$  �ðð
èñ÷õŻè�$  �ðð

Fonctions froid sec pour le stockage des fondants et décongélation rapide contrôlée. Fluide 
éõìêòõìêƒñè�Û&  ä��Ùøìööäñæè�éõìêòõìĤôøè�Ƒ�¡! ��Ì���#%$�à��Ìïäööè�æïìðä÷ìôøè�%�

Ïïøìçè�éõìêòõìêƒñè�Û") ��Ùøìööäñæè�éõìêòõìĤôøè�Ƒ�¡"%��Ì���%!"�à��Ìïäööè�æïìðä÷ìôøè�%�

Armoire congélateur 600x400 mm - Froid ventilé canalisé -5 à +12 °C
Volume brut 583 L, net 329 L - 1 porte pleine - 220 V mono 
632212 695x868x2010 mm "&$%�  1

Armoire congélateur 600x400 mm - Froid ventilé canalisé -25 à -5 °C
Volume brut 583 L, net 329 L - 1 porte pleine - 220 V mono 
632213 695x868x2010 mm "($)�  1

FROID
VENTILÉ

FROID
VENTILÉ

Ìòñö÷õøæ÷ìòñ�ìñòû�ÊÒÜÒ�# $�äùèæ�äñêïèö�ìñ÷Żõìèøõö�äõõòñçìö�óòøõ�øñè�ëüêìƒñè�óäõéäì÷è��Òöòïä÷ìòñ�
épaisseur 60 mm. Dégivrage automatique, évaporation des eaux de condensat automatique. 
Ýëèõðòö÷ä÷�Żïèæ÷õòñìôøè�è÷�äĦæëäêè�ñøðŻõìôøè�ÕÎÍ�çè�ïä�÷èðóŻõä÷øõè�óòøõ�øñ�æòñ÷õƴïè�
précis et une lecture facile. Porte à fermeture automatique. Joint magnétique remplaçable 
sans outils. Gaz R600a (positive). Gaz R290 (négative).

Armoire froide 600x800 mm
852 L - 1 porte pleine - 450 W (positive) - 750 W (négative) - 230 V mono
740x990x2010 mm
962016 Positive froid ventilé +2 à +8 °C !#!)�  1
962015 Négative froid ventilé -18 à -22 °C !'))�  1
632929 Paire de glissières "%�  1

• Angles intérieurs arrondis
• Joints de porte clipsés
• Thermostat digital
• Tropicalisé

LES + PRODUITS

¡�Íò÷ä÷ìòñ�çè�öŻõìè
¡��Ìäóäæì÷Ż�ðäûì�!'�ñìùèäøû 
èöóäæŻö�çè�' �ðð

¡��ÕìùõŻè�äùèæ�'�óäìõèö 
çè�öøóóòõ÷ö

&  û(  �ðð
az

R290
Ùòøõ�ïèö�ùèõöìòñö�

ñŻêä÷ìùèö
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Les prix sont indiqués hors taxes, en euros et unitairement. Le conditionnement d’achat est à côté de chaque prix. Livraison, installation et raccordement en sus.

Régulation électronique avec sonde à piquer. Revêtement extérieur et intérieur en acier inox 
18/10, dessous en acier traité. Dessus formant plan de travail en acier inox 18/10. Fermeture 
par pivot à rappel automatique avec maintien de porte en position ouverte à 90°C. Pieds de 
150 mm réglables en hauteur jusqu’à 180 mm. Encadrement en façade comportant un 
çìöóòöì÷ìé�äñ÷ì¡æòñçèñöä÷ìòñ��Ü÷õøæ÷øõè�ðòñòæòôøè�äùèæ�ìöòïä÷ìòñ�óòïüøõŻ÷ëäñè�ìñíèæ÷Ż�
60 mm, sans CFC, HCFC ni HFC. Bonde d’écoulement en fond de la cellule en pente pour 
ïđŻùäæøä÷ìòñ�çè�ïđèäø��Ðõìïïè�äñ÷ì¡õòñêèøõö�äõõìƒõè�öøõ�ïè�ïòêèðèñ÷�çø�êõòøóè�éõìêòõìĤôøè��
Gaz R452a.

s��,QWÂJULWÂ�GHV�IDEULFDWLRQV���OH�ƮX[�GpDLU�IURLG�QH�VRXưH�SDV�GLUHFWHPHQW�
sur les pièces

s��5HVSHFW�GHV�S»WLVVHULHV���OD�WHFKQRORJLH�FKRLVLH�LQWHUGLW�WRXW�GÂSÍW 
de givre sur les fabrications ainsi qu’une température homogène

s�¢FRQRPLTXH���SDQQHDX[�LVRWKHUPH�GpÂSDLVVHXU�����PP�HW�H[WHQVLEOH

LES + PRODUITS
Fabriqué en

FRANCE

SYSTÈME DE TURBINESYSTÈME DE TURBINE
-  La turbine GRAND FROID ¤÷èæëñòïòêìè�äïïèðäñçè¥�öòøħè�ïđäìõ�éõòìç�
çäñö�ïè�êäìñäêè���õèöóèæ÷�çèö�óõòçøì÷ö

¡��Üèøï�öüö÷ƒðè�óèõðè÷÷äñ÷�çđŻùì÷èõ�le dépôt de cristaux de givre sur 
ïèö�óìƒæèö�Ĥñìèö���õèñçø�òó÷ìðäï�çèö�óìƒæèö

-  Dégivrage électrique de la batterie de série

Ìèïïøïè�õèùƯ÷èðèñ÷�ÙßÌ�Żóäìööèøõ�!" �����óõò÷èæ÷ìòñ�è÷�äñ÷ì¡æòñçèñöä÷ìòñ��Êñêïèö�äõõòñçìö�
éäæìïì÷äñ÷� ïè� ñè÷÷òüäêè�� Üèõõøõèö� æëõòðŻèö� è÷� éèõðäñ÷� Ƒ� æïŻ�� Êööèðåïäêè� óäõ� æõòæëè÷ö�
excentriques pour une meilleure étanchéité. Cycle de surgélation soit géré en durée, soit géré 
par une sonde à cœur pour une utilisation et une consommation optimisées. À la fin du cycle 
de surgélation, le compartiment retourne en conservation à -20 °C.

ÜøõêŻïä÷èøõ¡æòñöèõùä÷èøõ�öìðóïè�óõòéòñçèøõ�ÜÙÜ$
Capacité surgélation 7 plaques 400x600 mm - Capacité conservation 
30 plaques 400x600 mm - Écartement 80 mm - Capacité de surgélation 8 kg/h 
230 V mono - 16 A - 1430x1030x2400 mm
632110 !"%'!�  1

&  û$  �ðð
Ùäññèäø�ìöò÷ëèõðè�
Ùäññèäø�!  �ðð

Õäõêè�êäððè�çìöóòñìåïè�
"��$��&��(��! �óòõ÷èö

Nous consulter

GARANTIE
"�Ê×Ü

s�'LƪXVLRQ�GX�ƮX[�GpDLU�DXWRXU�GHV�S»WRQV
s�2SWLPLVDWLRQ�PD[LPDOH�GH�OpHVSDFH
• Très facile d’utilisation

LES + PRODUITS

Évaporateur traité anti-corrosion. 
Régulateur électrique à hauteur 
d’homme. Température homogène 
pousse régulière pour un air canalisé. 
Clayettes inox au pas de 60 mm, 
réglables tous les 15 mm. Pieds inox 
réglables standards ou roulettes 
en option. Régulation électronique 
intuitive. 3 cycles de fermentation et 
2 cycles de fermentation manuels.

��çè�# �õŻéŻõèñæèö�äø�æä÷äïòêøè

ÝÛÒÙÕÎ�ÛŬÐÞÕÊÝÒØ×���ÙØÞÜÜÎ�
ÕÎ×ÝÎ��ÙØÞÜÜÎ�ÌØ×ÝÛƣÕŬÎ� 

FERMENTATION DOUCE

"'�ñìùèäøû
&  û$  �ðð

Fabriqué en
FRANCE

Cellule mixte
ÜáÙ�!)�ÊÎÌ�¡�! �ñìùèäøû�&  û$  �ðð�äø�óäö�çè�' �ðð 
òø�!)�ñìùèäøû�Ð×!¦!�äø�óäö�çè�#%�ðð�¡�ÜøõêŻïä÷ìòñ���$�%�îê¦ë�çè��&#�Ƒ�¡!(��Ì� 
en 4h30 ou +20 à -18 °C à cœur - 1,7 kW - 230 V mono - 770x790x1565 mm
632109 3990,00 1

• Fluide frigorigène R452a
s��*URXSH�IULJRULƬTXH�¹�

condensation à air
•  Angles intérieurs arrondis 
SRXU�K\JLÁQH�SDUIDLWH

LES + PRODUITS

SURGÉLATION

Armoire de fermentation 
æòñ÷õƴïŻè�ÝÜ�$&
Capacité 40 kg de pâte 
maximum - 20 niveaux  
Écartement 60 mm
Dimensions supports 
&  û$  �ðð�¡�Üäñö�ëüêõòðŻ÷õìè�
600x750x1950 mm
632069 3990,00 1

Fabriqué en
FRANCE

GARANTIE
"�Ê×Ü

3990,00 HT

&#" &)

3990,00 HT

&#"! )

!"%'!,00 HT

&#"!! 




