


Entièrement inox 18/10. Bras relevable et cuve 
basculante. Robuste et silencieux. Appareillage 
électrique protégé dans un boîtier étanche. 
Couvercle de protection. Sécurité qui empêche 
la mise en marche quand on lève le bras. Monté 
sur roulettes à l’intérieur des pieds. Les pétrins 
mélangeurs PMX60 et PMX90 permettent 
de mélanger et pétrir toutes les chairs sans 
meurtrissage en quelques minutes. Conformes 
aux normes CE.

Mélangeur PMX60 CM
Capacité de mélange 2 à 35kg  - Contenance 
# �Ƒ�#%�îê�¡�!�Ìß�¤ �'%�îà¥��� �%�Ìß� 
400 V tri - 600x817x1073 mm
949410 3550,00 1

TOUT INOX

• Cuve motorisée par 2 moteurs
• Réducteur à bain de graisse
•  Entièrement étanche pour un 

nettoyage facile

LES + PRODUITS

Mistral 52
Pompe 63 m3/h - 0,75/1 kW - 2 barres de soudure latérales 
¤êäøæëè�è÷�çõòì÷è¥�"û%" �ðð�¡�Ìëäðåõè�%  û%" û"  �ðð
Cycle 15-40 sec - 400 V tri - Poids 165 kg - 690x700x1030 mm
000767 5090,00 1

•  Contrôle temporel en standard 
avec 10 programmes mémorisables 

•  Soft Air pour protéger le produit 
et le sachet sous-vide

•  Barres de soudure facilement amovible 
sans connexions électriques, pour un 
nettoyage facile 

LES + PRODUITS

10 programmes personnalisables. Remise en atmosphère progressive.

POMPE 63 M3¹Ñ

Trancheur à courroie TGAE350 automatique
Capacité coupe 325x255 mm - Épaisseur de coupe : 0 à 15 mm 
Lame ø 350 mm - 230 V mono - 580x400x560 mm
630405 $"% �  1

Boîtier de programmation, réglage de la course du chariot. Programmation du 
nombre de tranches désirées. Maintien de la marchandise sur le chariot (barres 
latérales et contre poids, assurant une coupe régulière du début jusqu’à la 
Ĥñ¥��Possibilité de couper 2 rôtis côte à côte, 3 ou 4 saucissons : gain de temps. 
Utilisation : grande cuisine, lycée, grande surface, fabrication de sandwichs.

Entièrement inox 18/10. Très robuste. Trancheur manuel à gravité, entraînement 
par pignons. Équipé d’un système Variocut. Entièrement étanche. accès facile pour 
le nettoyage. Résiste à la corrosion. Régulateur d’épaisseur de tranche de grande 
óõŻæìöìòñ�çè� �Ƒ�" �ðð��Êģƶ÷èøõ�Ƒ�ðäñİøùõè�äø÷òðä÷ìôøè�ìñçŻóèñçäñ÷��Ìëäõìò÷�
coulissant très souple. Protection IP67. Conforme aux normes CE.

Trancheur MAJOR Slice 350
Capacité coupe 300x181 mm ou ø 252 mm - Lame ø 350 mm 
0,36 kW - 230 V mono - 620x544x495 mm
949432 "&% �  1
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Fabriqué en
FRANCE

TOUT INOX

• Chariot démontable
s�$ƪÔWHXU�LQGÂSHQGDQW
• Position nettoyage

LES + PRODUITS

Tout inox AISI 304. Dotation : égouttoir inox, grille anti-mouches, 
2 grilles inox, chalumeau d’allumage de sciure, 1 brosse de 
nettoyage et 500 gr de sciure.

•  Idéal pour saumons, poissons,  
magrets, saucisses, ...

•  Construction en inox

LES + PRODUITS

Ïøðòìõ�÷õäçì÷ìòññèï�Ï!
2 niveaux - Simple paroi 
5 kg - 700x210x170 mm
971069 690,00 1TOUT INOX

Laminoir à poser
Largeur de laminage : 520 mm 
0,37 kW - 230/400 V tri / 50 Hz
632502 "&# �  1

Machine robuste. Commande manuelle 
avec bouton. Tables relevable. Vitesse : 
50 cm/seconde.

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.
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Ïòøõ�ðìû÷è�Ø�&!!�ì�Òñíèæ÷ìòñ�
&�!�ñìùèäøû�Ð×�!¦!�¡�Ùäö�çè�&%�ðð�¡�! �"�îà�¡�$  �ß�÷õì 
)##û(&#û'(&�ðð�¡�Ïèõõäêè�Ƒ�çõòì÷è
998063 4150,00 1

Support
2x8 niveaux GN 1/1
770x524x693 mm
998012 555,00 1

Les + techniques
•  Le bois dit «de bout» correspond à un 

sciage perpendiculaire aux fibres du tronc 
(comme si il était débité en tranches). 
Les pavés de charme ainsi débités sont 
assemblés pour composer un plateau 
de découpe dont le fil du bois est orienté 
«debout» (contrairement à une planche 
classique ou celui-ci est horizontal), 
ce qui lui offre sa résistance unique.

Les + entretien
•  Le bois est une matière vivante, veillez à ne pas 

dépasser un taux d’hygrométrie supérieur à 60%.
•  La surface de coupe des billots de cuisine 

nécessite un huilage régulier avec une huile de 
FXLVLQH�HW�QH�VpHƪHFWXH�MDPDLV�¹�JUDQGH�HDX��
raclez-le avec la lame d’un couteau ou un racloir, 
ceci enlèvera l’excès d’humidité des aliments 
découpés et conservera le bois en parfait état.

•  Guide d’entretien fourni.

Sur mesure : nous consulter

Contrôle par microprocesseur. Chambre de cuisson hygiénique. Eclairage halogène. 
Joint de porte amovible. Loquet de porte à deux positions. Bouclier IPX 5. Pas de 
grilles livrées dans le four.

• 99 programmes
•  Nettoyage automatique du four  

inclus
•  Système d’économie d’eau et 

d’énergie (-60% de consommation 
d’eau et -35% consommation 
d’énergie)

• Récupérateur de chaleur
• Chambre de cuisson étanche
• Porte à triple vitrage
•  Contrôle électronique de la 

cuisson
• Sonde à cœur
• Oura

LES + PRODUITS

•  Charme massif étuvé, entièrement huilé par imprégnation
• Billot réversible
•  Renforcé par 4 équerres inox et 2 tiges filetées de renfort intérieur
•  Longue durée de vie garantie avec un entretien régulier

LES + PRODUITS

6+1 GN 1/1

11 niveaux d’humidité (pas d’ajout, peu, moyen/bas, moyen, moyen/haut, 
ùäóèøõ��äùèæ�"�óïäêèö�çè�ñìùèäøû�óòøõ�æëäôøè¥��Îæò¡çèï÷ä���ïä�÷èðóŻõä÷øõè�
çè�ïä�æëäðåõè�çè�æøìööòñ�ðòñ÷è�óäõäïïƒïèðèñ÷�Ƒ�ïä�÷èðóŻõä÷øõè�Ƒ�æİøõ�
du produit à cuire. 3 niveaux de lavage. Activation du refroidissement 
manuel et automatique pour passer d’une température élevée à basse. 
Oura contrôlée électroniquement. Connexion USB pour l’extraction des 
données HACCP, chargement et transfert des recettes. Sonde en option.

Ïòøõ�Żïèæ÷õìôøè�æòðóäæ÷�Îäýü�ðìû÷è
6 GN 1/1 - Vapeur directe -11 réglages d’humidité 
6,9 kW 380/415 V tri ou 230 V mono 
630059 519x803x770 mm 5089,00 1
793538 Üòñçè�Ƒ�æİøõ�¡�"$ û$ û$ �ðð "!%�  1

519 mm

• 11 niveaux d’humidité
•  Programmation 99 recettes 

personnalisées
• 9 phases de cuisson par recette
• Lavage automatique
• 3 niveaux de ventilation
• Commutable mono ou triphasé

LES + PRODUITS

Ïòøõñèäø�$�éèøû�öøõ�óïäæäõç�òøùèõ÷ 
"û&�îà�Ƒ�ïđäùäñ÷��"û(�îà�Ƒ�ïđäõõìƒõè
230 V mono - 1000x1000x900 mm
980450 4400,00 1

Construction en acier inox 18/10 brossé. Habillage 10/10 en acier 
inoxydable brossé et structure 20/10 en acier inoxydable. Bord arrière 
formant dosseret et mitre d’évacuation. Piétement vérin composite 
de 150 mm réglable en hauteur. Grille de feux en fonte 500x315 mm. 
Allumage électrique en option.

•  (QWUD[H�HQWUH�OHV�EUÔOHXUV�
de 415 mm

LES + PRODUITS

Fabriqué en
FRANCE

Fabriqué en
FRANCE

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.

Ultra résistant et design, le billot PRO PLUS en bois de bout sera l’outil idéal dans votre atelier. 
Retrouvez une qualité irréprochable et professionnelle pour tous les travaux de découpe. Le Billot 
ÙÛØ�ÙÕÞÜ�èö÷�ùèñçø�öèøï��Üèö�òó÷ìòñö�¤óìŻ÷èðèñ÷��÷ìõòìõ��çòööèõè÷��òø�äø÷õè¥�öøõ�çèðäñçè��Õè�
÷òø÷�èñ÷ìƒõèðèñ÷�öøõ�ðèöøõè�è÷�æòñĤêøõäåïè�¤ñòøö�æòñöøï÷èõ¥��Òï�èö÷�õòçŻ�Ƒ�øñ�øöäêè�ìñ÷èñöìé�è÷�
quotidien. Conçu pour un usage professionnel, cette version est compatible avec de plus grandes 
çìðèñöìòñö�íøöôøđƑ�!"  û&% �ðð�è÷�"  �ðð�çđŻóäìööèøõ�¤ñòøö�æòñöøï÷èõ¥�

GARANTIE

2 ANS

GARANTIE
2 ANS
P I ÈC ES

Billot bois de bout
971181 Épaisseur 150 mm - 500x500 mm 360,00 1
971182 Épaisseur 150 mm - 600x600 mm 490,00 1 
971180 Épaisseur 180 mm - 1200x600 mm )" �  1

360,00 HT

971181

À partir de

4400,00 HT

980450

4150,00 HT

998063

5089,00 HT

630059

555,00 HT

))( !"




