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Le spécialiste au service des professionnels de l'hôtellerie et de la restauration

RESTOQUIP  a été constituée dans son actuelle dénomination en 2010, mais elle a une compétence 
spécifique et technique depuis l’année 1989 Présente dans le secteur de restauration professionnelle de 
25 années, après continues sa croissances professionnelles et qualitatives, une connaissance des problè-
mes techniques et commerciaux de la restauration moderne.

RESTOQUIP opère principalement sur le marché marocain et extérieur, Distribuant ses propres articles 
dans tous le maroc

Un très large assortiment adapté aux spécificités de chaque activité et à la taille de votre établissement 
vous permet d’implanter ou de restructurer votre complexe de cuisine de A à Z. Stockage (armoire vitrée, 
vitrine...), préparation, cuisson (four, ligne de cuisson, friteuse...), lavage (lave-vaisselle, lave-verre)... à 
chaque zone de la cuisine correspond un choix très important de gros matériels, meubles et accessoires. 
Notre matériel vous permet de vous doter d’un outil de travail flexible, évolutif, adaptable aux nouveaux 
besoins, résistant, durable et facile d’entretien.

Froid 
Notre vaste choix d’équipement  vous permet de stocker, préparer et présenter vos aliments dans des 
conditions de conservation qui garantissent le respect des normes d’hygiènes en vigueur ainsi que la 
qualité gustative de vos produits.

Conserver dans la cuisine
Nous avons sélectionné un vaste choix d’équipements réfrigérés alliant des conditions optimales de 
conservation à d’excellentes performances techniques.
Pour le stockage, armoires inox, armoires réfrigérées, chambres froides, congélateurs et réfrigérateurs 
assurent une parfaite conservation de vos aliments à la température spécifique dont ils ont besoin pour 
garantir le respect des normes d’hygiènes en vigueur.
Pour vos préparations, vous trouverez un vaste choix de tables réfrigérées adapté à votre activité ainsi 
qu’à la configuration de votre cuisine.

Présenter vos produits réfrigérés et surgelés
Armoires vitrées, vitrines et conservateurs à glace, vitrine de comptoir et buffets vous permettent de 
conserver vos aliments et boissons en salle.
Nos armoires réfrigérées à froid positif ou négatif existent en plusieurs formats (de 1 à 4 portes) selon la 
taille de votre établissement et vos besoins. 
Notre armoire vitrée 4 faces vous permet de présenter vos desserts dans la salle de votre restaurant ou de 
votre café afin d’aiguiser la gourmandise de vos clients. 
Pour la vente de vos glaces en bac ou à l’unité vitrines et conservateurs à glace trouveront naturellement 
leur place dans votre commerce ou restaurant.
Vitrines de comptoirs réfrigérées sont adaptées à la restauration rapide et à la vente à emporter. 
Pour vos salades en libre service, nos buffets traditionnels assurent une présentation élégante en salle.

Présentation
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Cuisson 

Notre très large choix de lignes de cuisson est adapté à tous vos besoins, et ce, quelles que soient vos 
activités et la taille de votre établissement. Les fourneaux, éléments centraux de la .0zone de cuisson, 
sont modulables et évolutifs en fonction des besoins de chacun. Petits matériels, grill, friteuse et matériel 
mobile complètent notre assortiment.

Les meubles de cuisson
Outils incontournables de la restauration, brasserie, petite collectivité, nos fourneaux se composent de 
modulent vous permettant de trouver la solution adaptée à vos impératifs culinaires. Grillade lisse, 
friteuse, feux gaz plaques vitrocéramiques ou gaz, bain-marie ou encore four gaz ou électrique, nos 
combinaisons sont infinies !
Nos équipements sont adaptés à vos cuisines thématiques, cuisine asiatique, italienne…, blocs de 
cuisson cuiseur à pâtes, notre très large gamme répond à vos besoins spécifiques. 
N’hésitez pas à vous rapprocher de nos managers de rayon dans votre entrepôt.
 
Nos fours mixtes, qui associent convection et humidité vous permettent de cuire toutes les préparations, 
même à la vapeur, et d’opérer plusieurs cuissons simultanées sans odeurs.
 
Fours à pizza, convoyeur, fours à poser et micro-ondes complètent notre large gamme de fours.
Enfin, les hottes dynamiques ou compactes complètent l’agencement de votre cuisine.

Inox neutre
Dans la cuisine l’inox est roi. De qualité alimentaire supérieure il offre un niveau d’hygiène des plus élevé 
et assure le respect des normes en vigueur. Esthétique, léger et déclinable en de nombreuses gammes, 
l’inox permet d’équiper l’intégralité de votre cuisine dans le respect des normes HACCP.
Tables, meubles neutres, centraux, adossé ou traversant, étagères pour table, armoire suspendue à 
portes coulissantes, étagères, chariots et échelles…toutes nos gammes de meubles sont homogènes, 
esthétiques et modulables afin de répondre à vos besoins.

Parfaitement adapté à la zone de plonge-batterie dans votre cuisine, douchettes, lave-mains, tables 
d’entrée et de sortie, mais aussi poubelles en inox garantissent l’hygiène de cette zone particulièrement 
sensible.
Nos gammes de plonge 600 et 700 complètement en inox sont spécialement étudiées pour vos espaces 
réduits.
L’installation de lave-mains basique, compact, standard vous permettent de garantir une hygiène parfaite 
aux points stratégiques de votre complexe et vous évite les risques de contaminations croisées.

Bureau d’étude 
Vous souhaitez ré-agencer votre cuisine ? Le bureau d'étude RESTOQUIP est fait pour vous. Il vous 
propose une étude complète d'implantation de votre cuisine.
Le Bureau d’étude RESTOQUIP vous apporte une solution personnalisée tant sur les aspects techniques 
que réglementaires.

Nos experts se mobilisent autour de votre projet et interviennent à chaque étape jusqu’à sa réalisation.
Etude d’implantation avec plans normés
Proposition d’équipements adaptés à vos besoins
Garantie du respect des normes et des législations
Etude d’implantation
Plans détaillés de votre établissement et proposition de solutions pour optimiser au mieux vos espaces 
de travail.

Présentation
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Sélection du matériel
Notre équipe dédiée élabore avec vous un chiffrage détaillé du matériel après analyse de vos besoins.

Nos professionnels réalisent votre projet dans le respect des règles d’hygiène et se chargent de la 
Livraison, du Raccordement et de la Mise en Service, pour vous garantir une installation conforme aux 
normes techniques en vigueur.

Service après vente
Et avec nos Centres Assistance le service est complet.
La prise de conscience de l’importance du service après-vente nous a poussés à créer une structure 
organisationnelle pour soutenir au mieux les clients de RESTOQUIP.
Nous offrons une assistance avec des techniciens spécialisés en cuisson et réfrigération qui peuvent être 
contactés à travers notre mail : restoquipcontact@restoquip.ma - restoquipcontact@gmail.com 

Vous bénéficiez d'une garantie et d'une assistance pour trouver une solution dans les plus brefs délais. 

Dépannage sur site disponible et réactif pour vos gros équipements hors garantie et sous garantie :
- Prise en charge des appels 7j/7 
- Nous intervenons tout le Maroc 7j/7 
- Le déplacement comprend les frais de devis et du 2nd déplacement pour pose de pièces.

Vous avez cassé un bouton de fourneau ou perdu une pièce de votre équipement ? Nous avons  
la pièce qui vous manque ! Télephonez donc au 05 22 24 37 35 / 45

Présentation
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Toucher et tourner : deux gestes 

et ne plus y penser.

Un bouton, de nombreux écrans en action.

Olis
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À partir des bases solides de la tradition Olis, naissent les Cuisines Diamante 70 et 
90, une évolution sans précédent dans le domaine des cuisines professionnelles.

 chaque opération de 
préparation, cuisson, rangement, nettoyage en cuisine, les nouvelles Cuisines 
Diamante vous accompagnent chaque jour comme les vraies alliées de votre 
travail.

Olis
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Nouvelles cuisines Diamante. 
Un joyau d’innovation et de design.

Olis
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Olis

Pourquoi vouloir continuer 
de travailler de cette façon ?

Sont-ils toujours à portée de main ?

Les cuissons sont-elles 
toujours sous contrôle ?

Combien de louches ruisselantes 
et encombrantes occupent votre 

plan de travail...

Où se trouve le bon couteau 
lorsque vous en avez besoin ?

Votre cuisine est-elle
 toujours en ordre ?
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Plan de travail 
disponible à 100%

Tout est 
sous contrôle

Plus d’ordre et d’espace 
lorsque vous travaillez

Chaque chose est 
toujours à sa place 

Regardez comment mieux travailler 
avec Olis.

Olis
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Olis

La porte pliante avec poignée 
rouge est non seulement belle à voir, 
mais elle s’ouvre plus facilement et 

l’espace approprié pour 
ranger les objets les plus utilisés 

verseurs, louches, couteaux. 
Choisissez vous-même comment 
l’équiper, selon vos exigences.

La même porte s’ouvre aussi, sur 
un espace large et profond, pour 
ranger des casseroles, poêles et tout 
le nécessaire.

Avec de nombreuses solutions 
à l’intérieur.

Toutes sont à portée de main.

Double espace intérieur : fonctionnel et complet.
Porte avec double ouverture : pliante avec des espaces équipés dans la porte
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Porte-doseurs

Un espace propre et en ordre pour ranger 

standards et ceux que vous avez créés 
vous-même.

Porte-épices

Pour disposer immédiatement de toutes 
les épices de façon pratique et rapide.  

Porte-louches

Un espace spécial pour ranger les 
louches, cuillères, grosses fourchettes, 
avant et après toute utilisation, et pour 
les protéger des graisses de la cuisine, 
conformément aux normes hygiéniques 
en vigueur.

Porte-couteaux

Pour disposer immédiatement des couteaux 
les plus appropriés pour couper le pain, 
légumes, viandes et les laisser en ordre, 
propres et en sécurité. L’espace exclusif 
rabattable pour porte-couteaux a été conçu 
pour accueillir un maximum de 7 couteaux.
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Système “Ready to Wash”

Une idée exclusive Olis qui permet d’enlever et d’insérer chaque récipient 
directement en lave-vaisselle, facilement et rapidement. 

Diamante vous aide à 
chaque moment passé en cuisine : à partir de la préparation jusqu’au nettoyage, 
au rangement, grâce à une série de portes équipées conçues pour avoir vos 
instruments de travail en ordre, aussi bien avant que lors de l’utilisation.

De nombreux espaces déjà équipés 
pour vos exigences.

Une aide pour votre travail.

Système interne des récipients déjà prédisposés au lavage : 
décrochez, mettez en lave-vaisselle et rangez. 

Plus d’ordre et de propreté sur votre plan de travail 
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Olis

De nombreuses idées, de grandes ambitions et le goût de la perfection.
De cette façon, Olis a donné de la forme et de l’identité innovante à la cuisine 
professionnelle. 
En préparant des espaces exclusifs et fonctionnels, en réveillant une nouvelle 
performance, 
Tout en mariant la solidité de l’inox à une touche d’élégance de tonalités, à l’aide 
d’un design essentiel, créatif, distinctif.
La nouvelle cuisine Diamante est déjà prête pour vous surprendre. 

Le design le plus innovant 
est élégant et fonctionnel.
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La cuisine Diamante se fait remarquer par son 
esthétique soignée et une ligne solide mais élégante 
qui lui permet de s’adapter à tout lieu , même à vue. 
La coupe précise au laser des appareils garantit, en 

de continuité. 
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Cuisinière

Olis

FoursDim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Feux / PlaquePuissance(kw)

D92/10 CG
D94/10 CG
D96/10 CG
D94/10 CGG
D96/10 CGG
D98/10 CGG
D92/10 CEPQ
D94/10 CEPQ
D94/10 CEEPQ

2
4
6
4
6
8
2
4
4

400x900x850
800x900x850
1200x900x850
800x900x850
1200x900x850
1600x900x850
400x900x850
800x900x850
800x900x850

10,5
21,7
32,2
21,7
32,2
43,4

8
16
16

D72/10 CG
D74/10 CG
D76/10 CG
D74/10 CGG
D76/10 CGG
D72/10 CEPT
D74/10 CEPT
D76/10 CEPT
D74/10 CEEPT
D76/10 CEEPT

2
4
6
4
6
2
4
6
4
6

-
-
-
1
1
2
-
-
1

-
-
-
1
1
-
-
-
1
1

400x700x850
800x700x850
1200x700x850
800x700x850
1200x700x850
400x700x850
800x700x850
1200x700x850
800x700x850
1200x700x850

9.1
18.2
27.3
18,2 +8
27.3 +8
5,2 
10,4 
15,6 
16,4 
21,6 

Gamme 900

Gamme 700

Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. Hauteur 
du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, d'une épaisseur de 2mm. 
Consoles profilées avec commandes inclinées vers l'opérateur. 
Brûleurs supérieurs à flamme stabilisée, réalisés en fonte 
nickelée. Soupapes de sécurité à thermocouple avec 
flamme pilote. 
Grilles en fonte émaillée noire résistante aux acides avec 
les rayons longs pour l'appui de casseroles de petites tailles. 
Bacs récupérateurs gouttes en acier inox.

D94/10 CGG D74/10 CEEPT
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Plaque coup de feux

FoursDim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw)

D94/10 CTG
D94/10 CTGG
D94/10 CTE
D94/10 CTEE

800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850

14
14 + 8

16
16 + 6

Gamme 900

D74/10 CTG
D74/10 CTGG
D74/10 CTE
D74/10 CTEE

800x700x850
800x700x850
800x700x850
800x700x850

12
12 + 8

10
10 + 6

-
1
-
1

-
1
-
1

Gamme 700

PLAQUE COUP-DE-FEU 
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. 
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, d'une épaisseur de 2mm.  
Le réchauffement de chaque zone de cuisson est obtenu 
à l'aide d'un élément à irradiation contrôlé par un thermostat de sécurité. 
Réglage de la température de 50 à 400°C par un thermostat.

D94/10 CTGG

19



Plaque grillade

Olis

PlaqueDim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw)

D72/10 FTG
D72/10 FTGR
D74/10 FTG
D74/10 FTG 1/3R
D72/10 FTE
D74/10 FTE
D74/10 FTE 1/3R
D72/10 PLG
D74/10 PLG 

400x700x850
400x700x850
800x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850

6
6
12
12
5,4
10,8
10,8
7
14

D92/10 FTG
D94/10 FTG
D94/10 FTG1/3R
D92/10 FTE
D94/10 FTE
D94/10 FTE1/3R
DD92/10 GG
94/10 GG

7
14
14
7,5
15
15
11
22

lisse simple
lisse simple
lisse double

1/3strie 2/3lisse
lisse simple
lisse double

1/3strie 2/3lisse
barbecue simple
barbecue double

lisse simple
lisse double

1/3strie 2/3lisse
lisse simple
lisse double

1/3strie 2/3lisse
barbecue simple
barbecue double

400x900x850
800x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850

Gamme 900

Gamme 700

Revêtements extérieurs et pieds en acier inox. 
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900mm. 
Plan avec epaisseur 2 mm Brûleur en acier AISI 304 
commandé par une vanne de sécurité à thermocouple. 
Allumage piézo-électrique. Température réglable jusqu’à 350°C. 
Dispositif de réglage en hauteur des grilles sur deux niveaux. 
Dosseret périmétriques antiéclaboussures (h maxi=12mm). 
Goulotte avec orifice d’évacuation et tiroir extractible 
de récupération des graisses et des résidus. Tiroir intérieur 
de récupération des déchets carbone

D94/10 FTG D74/10 PLG 

20



Olis

Résérve frite

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Capacité (lt)Puissance(kw)

D9215/10 FRG
D9415/10 FRG
D9223/10 FRG
D9423/10 FRG
D9215/10 FRE
D9415/10 FRE
D9222/10 FRE
D9422/10 FRE
D92/10 SPE

15
15+15

23
23+23

15
15+15

22
22+22

400x900x850
400x900x850
800x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850
400x900x850

14
28
21
42
12
24
18
36
2

D7210/10 FRG
D7215/10 FRG
D7415/10 FRG
D7215/10 FRE
D7415/10 FRE
D7210/10 FRE
D72/10 SPE

400x700x850
400x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850
400x700x850
400x700x850

10
15

15+15
15

15+15
10

10
14
28
12
24
 9
 2

Gamme 900

Gamme 700

Friteuse

FRITEUSES
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. Hauteur du plan de travail 
réglable de 840 à 900 mm. 
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, d'une épaisseur de 2mm. 
Cuves en acier inox AISI 18/10 avec zone froide et zone d'expansion mousse. 
Robinets de vidange huile. Bacs de récupération de l'huile sur demande. 
Thermostat de sécurité (230°C) contre les températures excessives de l'huile. 
Echauffement à l'aide d'une résistance blindée en acier 
AISI 304 située dans la cuve et déplaçable à plus de 90°C

D9423/10 FRG D72/10 SPE
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Cuiseur à pâtesBain marie

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs PannierPuissance(kw)

D92/10 CBG
D94/10 CBG
D92/10 CBE
D94/10 CBE
D92/10 CPG
D94/10 CPG
D92/10 CPE
D94/10 CPE

400x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850
400x900x850
800x900x850

-
-
-
-
6
6
6
6

3
6

1,8
5,4
14
28
8,5
17

D72/10 CBG
D74/10 CBG
D72/10 CBE
D74/10 CBE
D72/10 CPG
D74/10 CPG
D72/10 CPE
D74/10 CPE

400x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850
400x700x850
800x700x850

3
6

1,8
5,4

10,5
21
5,6

11,2

-
-
-
-
4
4
4
4

Gamme 900

Gamme 700

BAIN MARIE GAZ ET ELECTRIQUE
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. 
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, d'une 
épaisseur de 2mm.  
Cuves adaptées pour recevoir des bacs de 150mm de hauteur. 
Faux fond perforé pour poser les récipients. 
Températures réglages de 30° à 90°C. 
Cuve équipée d'un niveau de trop plein. 
Résistances blindées placées à l'extérieur de la cuve.

Cuiseur à pâtes GAZ ET ELECTRIQUE
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. 
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. 
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, d'une 
épaisseur de 2mm.  
Groupe de résistances électriques AISI 304 alimentaire à 
section ovale pour cuisson directe. 
Avec fonction d’humidificateur et collecte des graisses 
amovible pour les opérations de nettoyage. 
Température controlee au moyen de régulateur d’énergie. 
Groupe de résistances est monté sur un support basculant 
et maintenu en position de travail ou de nettoyage par un 
pivot de blocage.

D94/10 CBE D94/10 CPE
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Sauteuse Marmite

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Capacité (lt)Puissance(kw)

D94/10 KBGI
D94/10 KBEI
D94/10 PGD 15
D94/10 PGD 10
D94/10 PGI 10
D94/10 PGI 14
D94/10 PEI 15
D94/10 PEI 10
D94/10 PED 10
D94/10 PED 15

800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850
800x900x850

80
80
150
100
100
135
150
100
100
150

20
15
24
21
21
24
21
21
12
12

D74/10 KBGI
D74/10 KBEI
D74/10 PGD 08
D74/10 PGI 08
D74/10 PEI 08

800x700x850
800x700x850
800x700x850
800x700x850
800x700x850

43
43
80
80
80

14
10
17
17

16,8

Gamme 900

Gamme 700

SAUTEUSES BASCULANTES
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX. 
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm. 
Bac de cuisson en acier inoxydable AISI 304 d'une 
épaisseur de 2 mm, fond en fer. Solides couvercles équilibrés 
à double paroi, en acier inox pour diminuer la dispersion thermique. 
Température de cuisson contrôlée par un thermostat avec un réglage 
de 100 à 280°C. Réchauffement à l'aide de résistances blindées 
en incoloy. Montée motorisée.

MARMITES
Revêtements extérieurs et pieds en acier INOX.
Hauteur du plan de travail réglable de 840 à 900 mm.
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304, satiné, 
d'une épaisseur de 2mm.  
Cuves en acier inox AISI 304 avec fond en AISI 316. 
Charge d'eau à l'aide d'un robinet, avec possibilité de 
charge de l'eau froide ou chaude. Vidange par l'avant à 
l'aide du robinet de 2" en laiton chromé. Réchauffement 
avec 2 groupes de résistances blindées placées à l'intérieur 
de la gaine.

D94/10 KBGI D94/10 PED 15
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 FOURNEAUX GAZ

  Top     Sur élément 
neutre    Avec four

 GAZ  ELECTRIQUE

GAZ:   Top       Sur élément 
neutre    Avec four

 FOURNEAUX ELECTRIQUES AVEC PLAQUES EN FONTE

  
SÈRIE 70 / 90 SÈRIE 70

 
SÈRIE 70 / 90 SÈRIE 70 SÈRIE 70

  Top    Sur élément 
neutre    Avec four

SÈRIE 70 SÈRIE 70 SÈRIE 90 SÈRIE 90

  Top    Sur élément 
neutre    Avec four

 INDUCTION  

SÈRIE 70 / 90 SÈRIE 70 / 90 SÈRIE 90 SÈRIE 90

WOK INDUCTION

  Top    Sur élément 
neutre

 GAZ       ELECTRIQUE    MOD. 40    MOD. 80   Top    Sur él. neutre

 GRILLADES  GAZ  ELECTRIQUE

   MOD. 40    MOD. 60 MOD. 80

 
Thermostat 
(version 
chromee) NO MOD. 40

  Lisse

  Chromee

 GRILLES GAZ A PIERRE DE LAVE    MOD. 40    MOD. 80   Top    Sur él. neutre

  GRILLES  VAPEUR  GAZ    ELECTRIQUE   Top  Sur él. neutre

 CUISEURS À PÂTE  GAZ  ELECTRIQUE

  MOD. 40   MOD. 60   MOD. 80   manuel gaz modèles:   MOD. 40   MOD. 80

LIGNE:                                                    70                                                90

 SAUTEUSES BASCULANTES  GAZ  ELECTRIQUE

  Avec moteur   Manuel CUVE   INOX   EN FER   EN FONTE

        MOD. 40          MOD. 60  RÉCHAUFFEUR DE FRITES      SÈRIE 700          SÈRIE 900

 FRITEUSES  GAZ  ELECTRIQUE

   MOD. 40   MOD. 60   MOD. 80   MELTING   CAP.10 Lt.   CAP. 15 Lt.   CAP. 2x10 Lt.   CAP. 2x15 Lt

 MARMITES  À GAZ DIRECT  À GAZ INDIRECT  ELECTRIQUE

 SÈRIE 70 CAPACITÉ :   50 Lt.    80 Lt.  SÈRIE 90 CAPACITÉ :   50 Lt.   100 Lt.   150 Lt.   200 Lt.   300 Lt.
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Olis

Réchaud à poser

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs FeuxPuissance(kw)

OC64G
OC67G
OC64E
OC67E
OC6FG7C

2
4
4
4
4 + Four

400x650x320
600x650x320
400x650x320
600x650x320
800x700x320

3,5+5,5 
(2x3,5)+(2x5,5) 
1,5+2,6
(2x1,5)+(2x2,6)
(2x3,5)+(2x5,5) + 5

Gamme 650

FOURNEAUX GAZ
Les tables de cuisson à gaz sont disponibles avec 2 brûleurs. 
de 3,5 kW et 5,5 kW pour les brûleurs de la table, équipés 
de robinets à sécurité avec thermocouple et flamme pilote 
pour garantir un maximum de sécurité. Grilles en fonte avec 
de longs rayons pour poser même de petites casseroles

FOURNEAUX ELECTRIQUES
Les tables de cuisson électriques sont disponibles avec 4 plaques 
rondes en fonte.. Les plaques sont fixées hermétiquement au plan 
qui a un rebord pour recueillir les liquides et est complètement 
lisse pour un nettoyage plus facile. la température est réglée au 
moyen d’un sélecteur à 7 positions et un voyant est placé sur le 
tableau pour signaler l’activation du chauffage. Un thermostat 
limite les températures accidentelles excessives.

OC67E OC64G
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Friteuse

Bain marieCuiseur à pâtes / 

Réserve frite

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Capacité (lt) ou GNPuissance(kw)

OPC64E
OPC66E

OB64E
OB66E

18,5
28

Gn 1/1
1xGn 1/1 + 
2xGn 1/4

5,67
9

1
1,8

400x650x320
600x650x320

400x650x320
600x650x320

Gamme 650

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Capacité (lt)Puissance(kw)

OF64G8
OF66G8
OF64ER
OF66ER
OSP64E

8
8+8
10
10+10
-

7
14
6
12
2

400x650x320
600x650x320
400x650x320
600x650x320
400x650x320

Gamme 650

FRITEUSES GAZ
Les friteuses ont des cuves imprimées avec fond incliné 
pour faciliter l’évacuation de l’huile. Dans la version à gaz, 
le brûleur en acier inoxydable a flamme stabilisée,ce dernier
est externe de la cuve. 
Allumage piézoélectrique et sécurité garantie par la vanne avec 
thermocouple et flamme pilote. 
La régulation se fait par un thermostat de 60 à190°c.

CUISIEURS A PATE ELECTRIQUE
Les appareils disposent de puissances élevées pour assurer le
 maintien de l’ébullition de l’eau. 
La cuve a une surface suffisamment ample pour garantir le 
drainage de la mousse due à l’amidon libéré et pour en empêcher 
la sortie 
L’appareil dispose de thermostat de sécurité et d’un voyant de 
fonctionnement.Les angles de la cuve sont complètement rayonnés. 
Les cuiseurs à pâtes sont dotés de robinet.

BAIN MARIE ELECTRIQUE
Les bain-marie ont des cuves adaptées à contenir des bacs GN 
d’une hauteur max 15cm, sont équipés de faux fond perforé 
et robinet de vidange. le fond est incliné vers l’évacuation pour 
faciliter le drainage de l’eau. 
Température contrôlée thermo statiquement (30-90°c). 
Thermostat de sécurité, 
Résistances adhésives et voyant lumineux pour signaler 
l’activité de chauffage.

OPC66E OB66E

OF66G8 OSP64E
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Plaque grillade

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Capacité (lt)Puissance(kw)

OFT64GL
OFT66GL
OFT66GM
OFT64EL
OFT66EL
OFT66EM

5
10
10
3,9
7,8
7,8

400x650x320
600x650x320
600x650x320
400x650x320
600x650x320
600x650x320

Gamme 650

GRILLADES 
Les fry top sont équipés de rebord de pourtour 
anti-projections et tiroir pour collecter les sauces extractible. 
La version à gaz a des brûleurs à flamme stabilisée avec régulation 
thermostatique de 120 à 280°C. Allumage piézoélectrique et sécurité 
garantie par les robinets à sécurité avec thermocouple et flamme pilote.

OFT64GL

OFT66GL

OFT66GM
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Four Polycuiseur

Dim  (mm)Model puissance (w)Capacité

CKES06
CKES10
CKES20
CKES21
CKES40

950
1600
3100
3108
6108

890x825x810
950x825x1090
1170x95x1090
950x825x1950
1290x895x1950

6 GN1/1
10 GN1/1

20 GN1/1 ou 10 GN2/1
20 GN1/1 chariot

40 GN1/1 ou 20 GN2/1

PRIME S
Commandes manuelles à contrôle électronique, Programmable 
99 programmes, 4 cycles en séquence automatique. Touche spécifique 
pour la gestion de 4 cycles avec led d’affichage. Plus de 90 recettes 
testées et mémorisées (version S avec sonde). Pour celles sans sonde, 
seules les recettes spécifiques sont configurées. Réglage brûleur avec 
accès direct du panneau de commandes, affi cheurs numériques, 
touche d’accès direct aux programmes et aux recettes. Combiclima 
avec évent automatique Fast-Dry, autodiagnostic, autoreverse 
(distribution de l’air dans la chambre avec inversion 
du sens de rotation du ventilateur), humidifi cateur et éclairage de la
 chambre de cuisson. OPTIONS: Sonde multipoints, douchette, système 
de lavage automatique WCS (Washing Combi System) avec 4 intensités 
de lavage (y compris le rinçage). MODES DE FONCTIONNEMENT
 • Air pulsé avec Combiclima 30°C - 300°C • Vapeur 30°C - 130°C 
(basse température, atmosphérique, forcée) • Mixte avec Combiclima 
30°C - 300°C • Remise en température avec Combiclima 120°C - 140°C • 
Cuissons en séquence automatique • Maintien en température avec 
Combiclima EQUIPEMENT • 99 programmes, 4 cycles en séquence 
automatique • Plus de 90 recettes testées et mémorisées (version S avec sonde).
Pour celles sans sonde, seules les recettes spécifiques sont configurées 
• Fonction de maintien • Programme de lavage manuel • Programme 
desincrustation chaudiere (mod. ck...b) • Event manuel motorise 
• Combiclima avec fast-dry • Sortie USB • Double vitesse

CKES10

CKES21

CKES40
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Dim  (mm)Model puissance (w)Capacité

OLAX161
OLAX220
OLAX380

2300
3204
4300

1800x720x1475
2000x750x1770
2600x750x1770

1800 ASS/H
2520 ASS/H
3420 ASS/H

Lave Vaisselle Convoyeur 

La gamma de lave-vaisselle OLAX à avancement 
automatique est disponible en double version : avec 
chargement des assiettes côté droit ou gauche. 

Chaque modèle peut être complété par plusieurs options: 
condensateur des vapeurs, séchage ventilé, économiseur 
d’énergie.

La capacité de lavage est comprise entre 1500 et 5000 
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Dim  (mm)Model puissance (w)Capacité

OLNG35
OLNGS40
OLNGS50

260
320
520

400x495x570
450x535x700
590x600x850

195 V/H
305 V/H

500 ASS/H

Dim  (mm)Model puissance (w)Capacité

OLNHT11 700720x735x1470 1200 ASS/H

V
: V

E
R

R
E

 - 
A

S
S

 : 
A

S
S

IE
TT

E
 - 

H
 : 

H
E

U
R

E

Lave Verre et Vaisselle 

Lave Vaisselle à Capot 

La gamme OLNHT est la ligne à “capot” adaptée pour 
le lavage des assiettes, même celles de gros diamètre et des 
plateaux GN 1/1. Elle est par conséquent destinée aussi bien 
aux restaurants moyens/grands qu’aux petites communautés. 
Les configurations sont effectuées avec le panneau de 
commandes électronique tactile d’utilisation simple. 
Equipée de cycles automatiques de lavage, ces machines 
ont également l’équilibre du “capot” pour en faciliter 
l’ouverture et le carénage complet de la partie arrière.

Constituée d’une large gamme de lave-vaisselles adaptés au 
lavage des verres à chargement frontal, avec des cycles de lavage 
et de rinçage complètement automatiques. 
Ces modèles sont fabriqués avec une double paroi sur la porte 
et sur les côtés qui réduit sensiblement le bruit et les dispersions 
thermiques.

OLNG35

OLNHT11
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Focardi

Cuisinière

FourDim LxPxH  (mm)Model Brûleurs FeuxPuissance(kw)

FD-OG 870
FD-OG 1270

4
6

avec
avec

24,8
37,2

800x700x270
1200x700x270

Gamme 700

LGP ou gaz naturel
vannes de sécurité magnétiques
système de flamme pilote
fonte émaillée massive
interrupteur positionné
brûleur à double anneau
facile à nettoyer et hygiénique
corps en acier inoxydable

Adaptable à GPL et GN
Soupapes de sécurité magnétique
Grilles solide et émaillées
Contacteur rotatif 6 position
Brûleurs haut rendement
Contrôle par piézo-électrique pour chaque brûleurs
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable
CUISINIÈRE À GAZ

FD-OG 870FD-OG 1270
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35

FD-FE 870

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-FE 870

FD-FG 890
FD-FG 470
FD-FE 470

800x900x850

800x700x850
400x700x270
400x700x270

36

36
4,4
9

12+12

24+24
12
12

Gamme 900

Gamme 700

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-PME 470 400x700x270 1,5 1/1GN
Gamme 700

Chauffe frites

Corps en acier inoxydable.
- Pilote lumière.
- Thermostat contrôlé (60 ºC-200 ºC)
- 4 petits paniers de pâtes.
- La vidange de l'eau du robinet..

FD-PME 470

Thermostat de régulation
Panier en acier inoxydable
L’élément de chauffage mobile permet une maintenance facile
Robinet de vidange de l’huile permet d’une vidange en sécure
Thermostat de sécurité contre la surchauffe
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable

FD-FG 470

GPL ou gaz naturel.
Soupapes de sûreté à aimant.
Paniers en acier inoxydable.
Soupape de vidange d'huile avant.
Thermostat de sécurité pour la protection contre la surchauffe.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.



Focardi

Plaque grillade

Corps en acier inoxydable.
Acier inoxydable, résistance intégrée.
Veilleuse.
Thermostat contrôlé entre 50 ° C et 300 ° C.
Thermostat de sécurité.
Compartiment huile.
Dans une porte secrète à simple déclanchement.
1/2 lisse 1/2 striée

GPL ou gaz naturel.
Robinet de gaz de sécurité magnétique et flamme de
veilleuse.
Système d'allumage piézoélectrique pour chaque brûleur.
Tiroir de récupération d'huile amovible.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

FD-IG 890S

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Plaque

FD-IG 890S

FD-IG 470S
FD-IG 470S

800x900x850

400x700x270
400x700x270

15

3,5
5,5

1/2lisse 1/2striee

lisse
lisse

Gamme 900

Gamme 700

FD-IG 470S
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Barbecue

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw)

FD-LIG 870
FD-LIG 470

800x700x270
400x700x270

16
7

Gamme 700

FD-LIG 870

FD-LIG 470

Corps en acier inoxydable.
Chaudière en acier inoxydable avec veilleuse.
Volcanique de la pierre de lave.
Acier haut de grilles.
L'huile de compatment.
Le gpl et au gaz naturel.

Corps en acier inoxydable.
Chaudière en acier inoxydable avec veilleuse.
Volcanique de la pierre de lave.
Acier haut de grilles.
L'huile de compatment.
Le gpl et au gaz naturel.
Seul-claquer la porte.



Focardi

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-BE 470 400x700x270 1,5  1/1 GN

Gamme 700

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-MHG 470 400x700x270 4,4  4 panier

Gamme 700

Bain marie 

Cuiseur à pâtes 

FD-BE 470

FD-MHG 470

Thermostat de régulation
Capacité de module-demi; 1 pièce de 1/1 GN
Capacité de module-complet; 2 pièce de 1/1 GN
Robinet de vidange d’eau
Robinet de remplissage d’eau
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable

Corps en acier inoxydable.
Pilote lumière.
Thermostat contrôlé (60 ºC-200 ºC)
4 petits paniers de pâtes.
La vidange de l'eau du robinet..
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FD-OE 660

Rechaud à posser

Rechaud à posser

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Feux/Plaque

FD-OE 460
FD-OE 660

400x600x270
600x600x270

5,2
10,4

2
4

Gamme 600

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Feux/Plaque

FD-OG 460
FD-OG 660

400x600x270
600x600x270

12,4
24,8

2
4

Gamme 600

FD-OE 460

39

Corps en acier inoxydable.
Étape 2 plaques.
Les plaques fonctionnant indépendamment assurent
l'économie de chaleur.
Clandestines, un seul claquer la porte.

Corps en acier inoxydable.
Étape 4 plaques.
Les plaques fonctionnant indépendamment assurent
l'économie de chaleur.
Clandestines, un seul claquer la porte.

Adaptable à GPL et GN
Soupapes de sécurité magnétique
Grilles solide et émaillées
Contacteur rotatif 6 position
Brûleurs haut rendement
Contrôle par piézo-électrique pour chaque brûleurs
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable

Adaptable à GPL et GN
Soupapes de sécurité magnétique
Grilles solide et émaillées
Contacteur rotatif 6 position
Brûleurs haut rendement
Contrôle par piézo-électrique pour chaque brûleurs
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable

FD-OG 460

FD-OG 660



FD-IG 660S

Grillade

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Plaque

FD-IG 460S
FD-IG 660S
FD-IG 660SG

400x600x270
600x600x270
600x600x270

7
14
14

lisse
lisse

1/2lisse 1/2striee

Gamme 600

Friteuse

GPL ou gaz naturel.
Robinet de gaz de sécurité magnétique et flamme de
veilleuse.
Système d'allumage piézoélectrique pour chaque brûleur.
Tiroir de récupération d'huile amovible.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

GPL ou gaz naturel.
Robinet de gaz de sécurité magnétique et flamme de
veilleuse.
Système d'allumage piézoélectrique pour chaque brûleur.
Tiroir de récupération d'huile amovible.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

GPL ou gaz naturel.
Soupapes de sûreté à aimant.
Paniers en acier inoxydable.
Soupape de vidange d'huile avant.
Thermostat de sécurité pour la protection contre la surchauffe.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

Thermostat de régulation
Panier en acier inoxydable
L’élément de chauffage mobile permet une maintenance facile
Robinet de vidange de l’huile permet d’une vidange en sécure
Thermostat de sécurité contre la surchauffe
Hygiénique et facile à nettoyer
Corps en acier inoxydable

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-FG 460
FD-FG 660
FD-FE 460

400x600x270
600x600x270
400x600x270

7
14
7,5

8
8+8
8

Gamme 600

FD-IG 460S

FD-FE 460

FD-FG 660

Focardi
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Cuiseur à pâtes Simple

Bain marie Simple

Barbecue Simple

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw)

FD-LIG 460 400x600x270 7

Gamme 600

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-BE 460 400x600x270 1,5 1/1 GN

Gamme 600

Dim LxPxH  (mm)Model Brûleurs Puissance(kw) Capacité (lt)

FD-MHE 460
FD-MHG 460

400x600x270
400x600x270

6
4,4

4 paniers
4 paniers

Gamme 600

Corps en acier inoxydable.
Chaudière en acier inoxydable avec veilleuse.
Volcanique de la pierre de lave.
Acier haut de grilles.
L'huile de compartiment.
Le gpl et au gaz naturel.
Seul-claquer la porte.

Thermostat de régulation
- Capacité de module-demi; 1 pièce de 1/1 GN
- Capacité de module-complet; 2 pièce de 1/1 GN
- Robinet de vidange d’eau
- Robinet de remplissage d’eau
- Hygiénique et facile à nettoyer
- Corps en acier inoxydable

Corps en acier inoxydable.
Pilote lumière.
Thermostat contrôlé (60 ºC-200 ºC)
4 petits paniers de pâtes.
La vidange de l'eau du robinet.

FD-LIG 460

FD-MHE 460

FD-BE 460

Focardi



Armoire Sous Le Comptoire

Cuisinière

Dim LxPxH  (mm)Model

FD-A 460
FD-A 660

400x600x580
600x600x580

Corps en acier inoxydable.
Pilote de la lumière.
Le gpl et le gaz naturel tiré.
Avec four.

FD-FKG 660

FD-A 460

FourDim LxPxH  (mm)Model Brûleurs FeuxPuissance(kw)

FD-FKG 660 4 avec31,8600x600x850
Gamme 700

Les compteurs sont des mesures modulaires adaptées qui
peuvent être utilisées dans 600 appareils de série.
Facile à nettoyer et hygiénique.
Corps en acier inoxydable.

Focardi
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Focardi

Revêtement intérieur et extérieur en acier inoxydable 
de 20/10 d’épaisseur, sauf le fond, le
plafond et le dos extérieur.
Isolation en polyuréthane sans CFC. Angles intérieurs 
arrondis. Epaisseur d’isolation : 60
mm. Portes avec fermeture automatique et avec joints 
magnétiques. Panneau de commande
frontal électronique.
Pieds en acier inoxydable réglables en hauteur.
Réfrigération ventilée. Groupe « monoblocs » extractible 
tropicalisé standard avec gaz R
404A.
Elimination de l’évaporateur intérieur de l’armoire.
Régulation électronique a affichage digital.
Façade, 2 portes iso thermique, revêtement extérieur 
en intérieur en acier inoxydable.
tiroir de récupération d’eau.
Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation 
automatiques.
Panneau de commande frontal avec 2 sondes NTC ; 
résistance de l’évaporateur;
résistance de déchargement; résistance bord porte; 
dispositif de arrête ventilation à
l’ouverture de la porte.
Armoires réfrigérées GN 2/1.

Armoire refrigeree 2 porte





Mcm

Dim  (cm)Model N° de BouchePuissance (kw)

8000 2G
8000 3G
8000 4G
8000 6G
8000 8G
8000 4E
8000 6E

1080 x 460 x 6400
1080 x 460 x 820
1080 x 460 x 1000
1080 x 460 x 1360
1080 x 460 x 1720
1100 x 480 x 1000
1100 x 480 x 1360

19,2
24

2
3
4
6
8
4
6

Rotissoire à Poulet
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Tecnodom

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

S80100VCC
S80150VCC
S80200VCC
S80250VCC
S80100VD
S80150VD
S80200VD
S80250VD

1040x900x1262
1520x900x1262
2000x900x1262
2480x900x1262
1040x900x1262
1520x900x1262
2000x900x1262
2480x900x1262

390
390
540
730
390
390
540
730

560
560
560
560
560
560
560
560

Vitrine snack ou boucherie SALINA 

SALINA  a été projeté pour satisfaire les nécessités 
particulières d'espace, en effet il est seulement de 90 cm. 
Il est particulier pour sont prix uni à une design excellente. 

Caractéristiques standard: 2 joues thermoformées et 
isolées (épaisseur 40mm) avec vitre latéral, panneau 
de commande électronique, réserve réfrigérée avec 
portillons. Personnalisations sur demande.
Vitre bombée ou droite.

Étagère intérieure.
Éclairage intérieur.
Dégivrage automatique..
Température de 3°C à +5°C.
Gaz réfrigérant R 404 A.
Alimentation 230V/1.

49

S80150VCC Vitrine courbée

S80150VD Vitrine droite



Tecnodom

SALINA LUX

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

SL80100VCC
SL80150VCC
SL80200VCC
SL80250VCC

1060x1140x1300
1540x1140x1300
2020x1140x1300
2500x1140x1300

437
581
660
785

760
760
760
760

SALINA LUX

Froid semi-ventilé
Vitre bombée rabattable
Gaz réfrigérant R404A
TEMPERATURE +3°C, +8°C
Isolation en polyuréthane expansé
Thermostat électronique
Détendeur monté sur version sans groupe
Dégivrage naturel
Réserve réfrigérée
Tablette arrière profondeur 300 mm
Plan d’exposition profondeur 760 mm en acier laqué blanc
Décor tôle laquée
Joues en ABS gris
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Tecnodom

 

SALINA PLUS 

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

SP80100VCC
SP80150VCC
SP80200VCC
SP80250VCC

1060x1140x1300
1540x1140x1300
2020x1140x1300
2500x1140x1300

437
581
660
785

760
760
760
760

Vitre bombée rabattable
Froid semi-ventilé
Vitre bombée rabattable
Gaz réfrigérant R404A
TEMPERATURE +3°C, +8°C
Isolation en polyuréthane expansé
Thermostat électronique
Détendeur monté sur version sans groupe
Dégivrage naturel
Réserve réfrigérée
Tablette arrière profondeur 300 mm
Plan d’exposition profondeur 760 mm en acier laqué blanc
Décor tôle laquée
Joues en ABS gris

SP80150VCC

SP80250VCC
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Tecnodom

Vitrine PANAREA Prof  Exposition 

Gaz réfrigérant R404A
TEMPERATURE 0°C / +2°C
Eclairage par tube néon
Thermostat électronique
Détendeur monté sur version sans groupe
Dégivrage électrique pour version BT pour version groupe 
à distance, et à gaz chaud pour la version groupe logé
Evaporation automatique des eaux de condensats
Réserve réfrigérée
Tablette arrière profondeur 350 mm en acier inox
Vitrage bombé relevable par pistons
Plan d’exposition profondeur 765 mm en acier inox pour 
version Statique et Double Statique
Plan d’exposition profondeur 870 mm en acier inox pour 
version Ventilée Joues en ABS gris
Vitrine canalisable
Condition de fonctionnement classe 3: +25°C température 
ambiante, humidité relative 60%
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Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

PAN100
PAN150
PAN200
PAN250
PANA90A
PANA90C
PANA45A
PANA45C

1060x1138x1260
1540x1138x1260
2500x1138x1260
1060x1138x1260

589x1421x905
581x1402x905

1005x1125x905
991x1125x905

455
615
658
854
943
908

558
558
558
558
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Vitrine à pâtisserie KIBUK.

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

K100VDD-W
K150VDD-W
K200VDD-W
K250VDD-W
K100VCC-W
K150VCC-W
K200VCC-W
K250VCC-W

1040x900x1262
1520x900x1262
2000x900x1262
2480x900x1262
1040x900x1262
1520x900x1262
2000x900x1262
2480x900x1262

390
390
540
730
390
390
540
730

560
560
560
560
560
560
560
560

Vitrage Bombé et droit 
Froid semi-ventilé
Gaz réfrigérant R404A
TEMPERATURE +3°C, +8°C
Eclairage LED
Isolation en polyuréthane expansé
Thermostat électronique
Dégivrage naturel
Réserve réfrigérée
Tablette arrière profondeur 250 mm en Inox
Etagère intermédiaire non réfrigérée
Plan d'exposition profondeur 560 mm en Inox
Décor M.D.F. couleur WENGE ou BLANC
Joues M.D.F.

K200VCC-W Vitrine courbée

K200VDD-W Vitrine Droite
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Vitrine Evo

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

EVO60V
EVO90V
EVO120V
EVO150V
EVO180V
EVO240V

680x800x1400
980x800x1400
1280x800x1400
1580x800x1400
1880x800x1400
2480x800x1400

400
400
687
717
754
1374

600
600
600
600
600
600

Intérieur / Extérieur tout inox, dos également en inox
Disponible aussi en tôle laquée noir RAL 9005 extérieur / Intérieur inox
Eclairage tous niveaux de série
3 étagères inox réglables en hauteur
Etagère niveau inférieur amovible
Vitrages en verre trempé thermopane
Panneau de commande électronique
Dégivrage automatique
Evaporation automatique des eaux de condensats
Condition de fonctionnement classe 3: + 25°C température 
ambiante, humidité relative 60%

EVO180V



Vitrine Rivo

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

RI100VD
RI140VD
RI200VD
RI280VD

1030x876x1432
1435x876x1432
1910x876x1432
1790x876x1432

400
717
754
1374

720
720
720
720

L'armoire avec de grands tiroirs et 3 tablettes (dont l'inférieur réfrigéré ), 
a été conçu pour optimiser et améliorer le produit à l'écran. Le point fort 
est également l'utilisation de l'éclairage, comme équipement de série à 
l'intérieur de l'exposition et de la base, ce qui rend la conception séduisante.
Il est disponible en trois versions: verre courbé, verre plat et verre inclinée; 
diverses tailles standard: 100 140 200 280, avec moteur intégré ou valve 
R404A avec possibilité de télécommande.

L'équipement standard:
Et thermoformé isolé (épaisseur 50 mm) avec verre trempé de côté; - 
3 étagères en verre (celui du bas est réfrigéré);
Avant en verre trempé (version ouverte uniquement verre bombé);
Front anti-condensation;
Panneau de commande électronique;
Résistant aux rayures plan de travail stratifié;
Display surface en acier inoxydable;
Cycle de dégivrage et le bac de collecte de condensation est amovible 
avec version intégrée et en version séparée.
 
Accessoires:
Fermeture arrière coulissante;
Plan de travail en acier inoxydable;
Granite plan de travail;
Support pour l'équilibre en acier inoxydable;
Définir les roues;
Emballage dans une caisse en bois.
Sur demande également disponible modules à angle ouvert ou 
fermé 30 ° 45 ° 60 ° 90 °
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RI200VD



Vitrine Evok

Froid ventilé ou Choude
Vitres frontales et portes coulissantes en verre trempé thermopane
Vitres latérales panoramiques en verre trempé thermopane
Vitre frontale rabattable
Portes coulissantes à l'arrière
3 étagères verre, réglables en hauteur avec néon de série
Néon sous tablette supérieure
Panneau de commande électronique
Dégivrage automatique
Evaporation automatique des eaux de condensation 
Condition de fonctionnement classe 3: +25°C température ambiante, 
humidité relative 60%
TEMPERATURE: 0°C, +7°C ou +65°C pour version chaude

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

EVOK90V
EVOK120V
EVOK150V
EVOK180V
EVOK240V

900x800x1400
1200x800x1400
1500x800x1400
1800x800x1400
2400x800x1400

400
687
717
754
1374

600
600
600
600
600
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Vitrine Serie M
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Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

M800-1000
M800-1500
M800-2000
M800-2500

M900-1000
M900-1500
M800-2000
M900-2500

M1000-1000
M1000-1500
M1000-2000
M1000-2500

1040x900x1300
1520x900x1300
2000x900x1300
2480x900x1300

1040x1000x1300
1520x1000x1300
2000x1000x1300
2480x1000x1300

1040x1200x1300
1520x1200x1300
2000x1200x1300
2480x1200x1300

437
581
660
785

437
581
660
785

437
581
660
785

660
660
660
660

760
760
760
760

900
900
900
900

Vitrine Serie M

faible encombrement
Idéal placement par dans les espaces restreints
Structure supérieure avec soin panoramique trempé, droit et pliage verre avant
Technologie, conception et direction "Made in Italy"
facilité d'installation
Faible consommation d'énergie
Faible impact environnemental

VERSIONS DISPONIBLES:

panneaux latéraux isolés (épaisseur 40 mm) 2 versions disponibles Dans various
panneau de commande électronique
Sans stockage réfrigéré
Plafonnier éclairage avec néon ou LED sur demande
Réservoir automatique évaporation du condensation

SÉRIE M 800:
PLAN D'EXPOSITION - Profondeur de Surface d'écran: 660 MM
BANC DEEP - COMPTEUR DE SERVICE - profondeur: 900 MM

SÉRIE M 900:
PLAN D'EXPOSITION - Profondeur de Surface d'écran: 760 MM
BANC DEEP - COMPTEUR DE SERVICE Profondeur: 1000 MM

SÉRIE M 1000:
PLAN D'EXPOSITION - Profondeur de Surface d'écran: 900 MM
BANC DEEP - COMPTEUR DE SÉCURITÉ: 1200 MM

LONGUEUR - LONGUEUR (cm):

125 100 150 200 250 300 375
M900-1000

M900-1000

M1000-1500
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Vitrine à poisson réfrigère

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

N100
N150
N200
N250

1060x1134x1163
1540x1134x1163
2020x1134x1163
2050x1134x1163

455
590
710
910

800
800
800
800

La structure et la superstructure sont entièrement en acier inox. 
La curve a été étudiée pour faciliter au maximum l’operation 
d’exposition des produits et au même temps pour obtenir une 
vetrine d’exposition idéale et élégante. Sur demande, il peut 
être fourni des grilles en acier inox perforées à placer sur la 
cuve pour exposer les moules. Le système de vitre constitué 
par un profilé d’alluminium et de vitre tempré et bombé rabatables 
ver le bas.
L’NETTUNO peut être incorporé dans tous types de poissonnerie, 
et dans les supermarchés, ou bien comme vitrine d’exposition 
pour les restaurants, et pour le marchés couverts.

N200
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Vitrine murale réfrigère 

Dim  (mm)Model Puissance (kw)

V80100SL
V80125SL
V80140SL
V80150SL
V80187SL
V80200SL

V80125
V80150
V80187
V80200

1080x764x2040
1330x764x2040
1480x764x2040
1580x764x2040
1955x764x2040
2080x764x2040

1330x810x2040
1580x810x2040
1955x810x2040
2080x810x2040

1595
1595
1595
1595
2660
2660

1595
1595
2660
2660

la technologie et le design sont made in Italy. Le nouveau mural a 
été conçu avec une attention particulière, pour la facilité d’installation 
et l’optimisation du système de nettoyage qui est garantie par 
l’accessibilité des parties internes. Les produits sont toujours conservés 
à température adéquate grâce au flux d’air réfrigérée garantie par une
 installation frigorifique bien dimensionnée. La température est réglée 
par un thermostat électronique et le dégivrage est à temps. L’éclairage 
des produits est assuré par des lampes montées au-dessus. Le rideau 
de nuit auto enroulable est standard. Les 4 étagères (380mm- version 
profondeur 760), avec porte-prix, sont réglables en hauteur. Les tôles 
frontales sont disponibles avec les couleurs suivantes: rouge, vert, bleu, 
jaune, orange, noir et blanc (Personnalisation sur demande). Le mural est 
disponible soit avec groupe logé (avec récupération et re-évaporation 
automatique de l’eau de dégivrage par serpentine en acier), que pour 
branchement au groupe compresseur à distance, toutes les deux avec 
valve R507. VULCANO 80 est aussi un produit à faible consumation 
énergétique ainsi qu’il est conviviale pour l’environnement: la cuve est 
construite sans l’utilisation de CFC. 

avec porte coulissant

V80100SL V80187
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Vitrine Stromboli

Dim  (mm)Model Profondeur(mm)Puissance (kw)

STR90-125
STR90-250
STR90-250

1310x968x2000
2560x968x2000
3810x968x2000

1750
3500
5250

594
594
594

Le design absolument nouveau et charmant se combine à la fonctionalité du 
meuble, qui peut conserver les produits laitiers, les fruits et légumes et la charcuterie.
La structure est realisé en panneaux d’acier galvanisé, peints avec les poudres 
épossidiques, l’isolation en polyurethane.

Le meuble est complet de:
illumination supèrieure
rideaux-nuit
Les étagères peuvent etre reglées en hauteur et inclination.
Le STROMBOLI 90 est canalisable jusqu’à n’importe quelle longueur.
La conservation est garantie par le flux d’air réfrigéré optimisé par un gros évaporateur.

Les données techniques disponibles aux utilisateurs enregistrés





Disponible en 2 versions:
•    extérieur en Acier Inoxydable;
•    extérieur laqué blanc

Les deux versions ont l’intérieur en Acier Inoxydable, le plafond et le dos extérieur en Acier 
Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. 
Epaisseur d’isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique et avec joints magnétiques. 
Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » 
extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. 
Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation 
complètement automatiques. Modèles 700 L avec porte réversible. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm).

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model TempiraturePuissance (kw)

CR7TN
CR7TNPV
CR7BT
CR7BTPV

700 x 800 x 2200
700 x 800 x 2200
700 x 800 x 2200
700 x 800 x 2200

0° / +10°C
0° / +10°C

-18° / -22°C
-18° / -22°C

535
535
835
835

700
700
700
700

Armoire réfrigèrée 700 L

CR7TN CR7TNPV
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Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, le plafond et le dos extérieur en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. 
Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d’isolation: 60 mm. Portes avec fermeture automatique 
et joints magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » 
extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. 
Armoires réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation 
complètement automatiques. Modèles 700 avec porte réversible.Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. 

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model TempiraturePuissance (kw)

CR14TN
CR14TNPV
CR14BT
CR14BTPV

1400 x 800 x 2200
1400 x 800 x 2200
1400 x 800 x 2200
1400 x 800 x 2200

0° / +10°C
0° / +10°C

-18° / -22°C
-18° / -22°C

735
735
1175
1175

1400
1400
1400
1400

CR14TN CR14TNPV

Armoire réfrigèrée 1400L
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Isolation 60 ou 80 mm dans panneaux et portes Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, 
le plafond et le dos extérieurs en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC 
injecté à haute pression. Epaisseur d’isolation: 60 mm ou 80 mm. Portes avec fermeture automatique et joints 
magnétiques. Arrêt ventilation à l’ouverture de la porte. Panneau de commande frontal électronique de nouvelle 
génération à 2 sondes NTC. Résistance de l’évaporateur. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible 
et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. Armoires 
réfrigérées disponibles aussi en version sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation complètement 
automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur. Nouveau design esthétique. Grande capacité de chargement 
garantie de 6 crémaillères.

 Capacité (Lt)Dim  (mm)Model TempiraturePuissance (kw)

AF10BIGTNPS
AF10BIGBT
AF10BIGBTICE

850 x 1060 x 2200
850 x 1060 x 2200
850 x 1060 x 2200

-2° / +10°C
-18° / -22°C
-18° / -25°C

470
1160
1500

900
900
900

Armoire réfrigèrée 900L

AF10BIGTNPS

Glace
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Dim  (mm)Model PortesPuissance (kw)

TR2GN
TR3GN
TR4GN

1430 x 700 x 850
1870 x 700 x 850
2320 x 700 x 850

2
3
4

495
495
495

TR2GNPV
TR3GNPV
TR4GNPV

1430 x 700 x 850
1870 x 700 x 850
2320 x 700 x 850

2
3
4

495
495
495

TR2GNEV
TR3GNEV
TR4GNEV

1430 x 700 x 850
1870 x 700 x 850
2320 x 700 x 850

2
3
4

495
495
495

Comptoir réfrigéré portes en inox ou vitrée. 

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur 
en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en 
polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur 
d’isolation tours réfrigérés TN: 40 mm. Epaisseur de isolation 
tours réfrigérés basse température BT: 60 mm. Portes avec 
fermeture automatique et joints magnétiques. Panneau de 
commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération 
ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard 
(température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz 
réfrigérant R404A/R507. Tours réfrigérés TN et tours réfrigérés 
basse température BT disponibles aussi en version sans groupe
 logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation 
complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables 
en hauteur (110/190 H mm). Différentes personnalisations 
disponibles au catalogue .

Tours réfrigérés basse température BT: panneau de commande 
électronique avec 2 sondes NTC, résistance de l’évaporateur, 
résistance de déchargement, résistance bord porte, soupape
 thermostatique.

Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 et 2 
glissières en Acier Inox à “L” par porte.

Inox

Porte vitrée

Avec evier

TR3GN

TR2GN

TR2GNPV

TR3GNEV
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Dim  (mm)Model PortesPuissance (kw)

TR2SK
TR3SK
MP2

1430 x 700 x 850
1870 x 700 x 850
900 x 700 x 850

2
3
2

495
495
495

Saladette réfrigère portes en inox . 

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en 
Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane 
sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d’isolation: 40 mm. 
Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Seulement 
température positive. Panneau de commande frontal électronique et 
sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » extractible 
et tropicalisé standard (température ambiante +43°C / taux d’humidité 
65%) à gaz R404A/R507. Tours Réfrigérés disponibles aussi en version 
sans groupe logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation 
complètement automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en 
hauteur(110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles 
au catalogue.

TR2SK

MP2

TR3SK
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Dim  (mm)Model PortesPuissance (kw)

MP3VR4
MP3C6VR4
SL02AI

1430 x7 00 x8 50
1900 x 700 x 850
900 x 700 x 850

3
3 + Cassette
2

495
495
495

Meuble à pizza réfrigère portes en 
inox + vitrine ingrédients. 

Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur 
en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en 
polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur 
d’isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints 
magnétiques. Panneau de commande frontal électronique avec 
sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » 
extractible et tropicalisé standard (température ambiante 
+43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. 
Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation automatiques. 
Pieds en Acier Inoxydable réglables.
Plan de travail en granite avec sous plan isolant. Le tour à pizza 
peut être complétée d’une Vitrine Réfrigérée en Acier Inoxydable 
et groupe logé indépendant.

GN 700 - Meuble réfrigéré pour clayettes et bac GN 1/1. Profondeur 
700 mm. Le tour à pizza peut être complétée d’une Vitrine Réfrigérée 
en Acier Inoxydable et groupe logé indépendant.
Accessoires standard: 1 clayette plastifiée Rilsan GN 1/1 avec 2 glissières 
en Acier Inox à “L” par porte. Sous plan isolant. 1 bac en plastique 
600x400 mm pour chaque tiroir neutre.

EN 800 - Meuble réfrigéré pour bacs en plastique et clayettes en Acier 
Inoxydable 600x400 mm. Profondeur 800 mm. Le tour à pizza peut être 
complétée d’une Vitrine Réfrigérée avec groupe logé indépendant.

Accessoires standard: 5 paires de glissières en Acier Inox à “L” par porte. 
Sous plan isolant. 1 bac en plastique 600x400 mm pour chaque tiroir neutre.

MP3VR4

MP3C6VR4

SL02AI
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Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur 
en Acier Galvanisé. Angles intérieurs arrondis. Isolation en 
polyuréthane sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur 
d’isolation: 40 mm. Portes avec fermeture automatique et joints 
magnétiques. Seulement température positive. Panneau de 
commande frontal électronique avec sonde NTC. Réfrigération 
ventilée. Groupe « monobloque » extractible et tropicalisé standard 
(température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant 
R404A/R507. Tours réfrigérés disponibles aussi en version sans groupe 
logé. Dégivrage et évaporation de l’eau de condensation complètement 
automatiques. Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur 
(110/190 H mm). Différentes personnalisations disponibles au catalogue.

Accessoires standard: 5 paires de glissières en Acier Inox à “L” par porte.

Dim  (mm)Model PortesPuissance (kw)

PR 2GRA
PR 3GRA

PR 2GRA
1600 x 800 x 850
2150 x 800 x 850

2
3

495
495

Tour à pâtisserie réfrigère
dessus en marbre pour plaque
60*40 cm.  

PR 3GRA
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Cellule de refroidissement 

3/5/7/10/15 ou 20 niveaux.

Intérieur et extérieur en Acier Inox, sauf le fond extérieur en Acier Galvanisé. 
Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane sans CFC injecté à haute 
pression. Epaisseur d’isolation: 60 mm. Couvercle supérieur amovible. Porte 
avec fermeture automatique et joint magnétique. Panneau de commande frontal 
électronique avec sonde pour la chambre PTC et sonde au cœur. Réfrigération 
ventilée avec agitateur. Groupe facilement extractible et tropicalisé standard 
(température ambiante +43°C / taux d’humidité 65%) à gaz réfrigérant R404A/R507. 
Cellules disponibles aussi en version sans groupe logé. Compartiment postérieur 
avec ouverture pour faciliter la maintenance. Dégivrage évaporateur à temps, à la fin 
du cycle et bac inferieur pour recueil de l’eau de condensation. Possibilité d’établir les 
cycles avec sonde au cœur +3°C et -18°C, ou à temps. Pieds en acier réglables 
(60/90 H mm). Adaptes pour grilles GN 1/1 et plaques 600x400. Différentes 
personnalisations disponibles au catalogue.

Accessoires standard: Sonde pour la chambre PTC et sonde au cœur, Glissières 
en Acier Inox (6 pour AT03ISO - 10 pour AT05ISO - 14 pour AT07ISO - 20 pour 
AT10ISO - 30 pour AT15ISO - 40 pour AT20ISO).

Dim  (mm)Model NB de NiveauxPuissance (kw)

AT03IS0

AT05IS0
AT07IS0
AT10IS0
AT15IS0
AT20IS0

750x740x760

750x740x860
750x740x1300
750x740x1300
750x740x1850
750x740x2080

1150

1424
1540
2100
2350
2540

3N-GN 2/3 
(354x325 mm)

3N-60*40 ou GN 1/1
5N-60*40 ou GN 1/1
7N-60*40 ou GN 1/1

15N-60*40 ou GN 1/1
20N-60*40 ou GN 1/1

AT10IS0

AT05IS0 AT03IS0
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Chambre froide positive ou négative. 

PANNEAUX
Les 4 épaisseurs (70,100 et 130mm) permettent de trouver le parfait 

DESIGN EXCLUSIF

vous transmette une sensation d’innovation 
révolutionnaire.
Cela est dû à sa conception totalement exclusive, 
et en particulier:

La PORTE BOMBÉE: symbole de modernité. 
C’est l’avènement des lignes courbes pour une porte
 qui devient un symbole de la marque.

La COULEUR : Véritable alternative à l’habituelle couleur 
blanche, monotone et industrielle.
Un gris élégant, rappelant l’inox, fait son apparition, avec des panneaux extérieurs lisses extrêmement soignés 

Les ANGLES  de la chambre sont arrondis à l’extérieur.
Réalisés avec des matériaux résistants et de grande qualité, 
ils permettent un nettoyage simple et réduisent le risque 
d’accumulation de germes.

SOLS
- La chambre  présente une grande variété de sols antidérapants qui lui permettent de s’adapter aussi

la possibilité d’un revêtement en tôle  d’acier inoxydable de première qualité.
- Dans sa version renforcé, le panneau de sol est automatiquement avec revêtement en tôle d’acier inoxydable.
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Four

Dim  (mm)Model NB de NiveauxPuissance (kw)

595-4
NER4M
NER6M
NER10M

589x660x580
840x910x770
840x910x830
840x910x1150

3350
5450
7650
12700

4N-43,5x35
4N-60*40 ou GN 1/1
6N-60*40 ou GN 1/1

10N-60*40 ou GN 1/1

panneaux de commande mécaniques ou numériques
9 programmes de cuisson
fonction de refroidissement après cuisson
Piège à eau sur la porte
injection manuelle ou automatique H2O
Sonde aiguille
A l'intérieur et à l'extérieur en acier inoxydable avec finition 
extérieure Scotch brillant
Avec des coins arrondis
Double moteur et la double ventilateur (pour 7:10 modèles de plateaux)
système de ventilation interne avec des ventilateurs avec inverseur
système hermétique avancée
Thermostat 280 ° C
éclairage intérieur
Porte froide avec verre à faible émissivité (volet interne ouvrante)
capteur de porte ouverture

NER10M

595-4
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Vitrine VV 6

Dim  (mm)Model Puissance (w)

VV-6-6
VV-6-9
VV-6-13
VV-6-16

600 x730 x 1098
950 x730 x 1098
1300 x730 x 1098
1650 x730 x 1098

817
1096
1497
2009

Extérieur fabriqué en tôle d’acier plastifiée, laquée ou inox
Côtés en ABS injecté 
Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10 
Double vitrage 
Profils en aluminium anodisé
Etageres en verre fixe (en hauteur et inclinaison), 
avec éclairage LED 
Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 Kg/m³, 
faible GWP et aucun effet ODP 
Evaporateur ventilé 
Dégivrage automatique avec évaporation automatique 
Condensation ventilée 
Contrôle électronique de temperature 
Classe climatique 3(25° C 60% HR)
VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2°C à +8°C)
VVB : Vitrine réfrigerée pour chocolats (+14°C à +17°C, 55%HR)

VV-6-13



Vitrine a tapas

Dim  (mm)Model Puissance (w)

IE1/4-135
IE1/4-150
IE1/4-180
IE1/4-200
IE1/4-225
IE1/4-250

1345 x336 x 436
1495 x336 x 436
1795 x336 x 436
2020 x336 x 436
2245 x336 x 436
2545 x336 x 436

140
140
140
140
225
225

- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- Froid évaporateur à plaques.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg / m³, à faible GWP et zéro effet ODP.
- Commande numérique de la température et de dégivrage, une gestion efficace de la 
   consommation d'énergie.
- Température de travail + 2 ° C et + 8 ° C à 32 ° C environnement.

Restofrio
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IE1/4-200
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Vitrine a tapas

Dim  (mm)Model Puissance (w)

BSM-4
BSM-6
BSM-8

1050x410x255
1400x410x255
1755x410x255

160
160
160

Extérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10.
Base encastrée en acier inox AISI 304 18/10.
Verre trempé courbé et sécurisé.
Éclairage LED.
Portes transparentes coulissantes.
Étagère supérieure non réfrigérée. 
Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
Réglable en hauteur.
Éclairage intérieur.
Condensateur ventilé.
Ajustement de température et dégivrage par contrôle électronique digital.
Température de travail +4ºC à +8ºC, à 32ºC de température ambiante.

BSM-6
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Dim  (mm)Model Puissance (w)

VE-9-10-P
VE-9-13-P
VE-9-15-P
VE-9-20-P
VE-9-25-P
VE-9-30-P

1055x940x1235
1305x940x1235
1525x940x1235
2025x940x1235
2525x940x1235
2995x940x1235

410
550
675
880
1050
1480

Extérieur et intérieur en tôle d’acier laminé 
Plan de travail en acier inoxydable AISI 304
Plan d’exposition hermétique (hauteur de 65mm) avec dégivrage dirigé vers l’extérieur, fabriqué
 en acier inoxydable 
Côtés de 40mm en ABS injecté 
Profils en aluminium anodisés 
Pare-chocs sur la partie avant 
Vitrine avant en verre trempé et rabattable
Etagère intermédiaire en verre, sans réfrigération 
Eclairage standard : comptoir et plateau 
Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 450kg/m³, faible GWP et aucun effet ODP.
Réserve réfrigérée avec portes, espace libre 440*270(sauf modèle neutre)
Evaporateur statique avec plaque froide sur le plan d’exposition 
Condensation ventilée 
Contrôle électronique de température 
Indicateur de température 
Dégivrage automatique
Classe climatique 3(25°C 60% HR) régime de M1 température du produit -1/+5°C 

Vitrine a poisson

VE-9-20-P
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Vitrine a poisson

Dim  (mm)Model Puissance (w)

DBFP-120/S
DBFP-170/S
DBFP-220/S
DBFP-720/S

1200 x812 x 824
1700 x812 x 824
2200 x812 x 824
2700 x812 x 824

600
670
850
1100

- Plateau d’exposition en acier inoxydable aux normes AISI 316, évitant la corrosion, même en 
environnement agressif.
- Chassis construit sur un tube en acier inoxydable.
- Facilités de nettoyage total: Les compartiments de l’équipement frigorifique sont hermétiques, 
permettant ainsi le nettoyage extérieur du meuble au jet d’eau.
- Contrôle électronique de température.
- Épaisseur latérale des côtés: 40 + 40mm.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun effet ODP.
- DBFP-S : Pré-installation, unité condensatrice inclus
- DBNP, DBNP-S : Neutre, sans froid 
- Recommandation: Canalisation de l’eau de dégivrage de la vidange jusqu’au récepteur d’eau

DBFP

DBFP-S

DBFP-170/S
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Armoire

Dim  (mm)Model Puissance (w) Temperature (°C)

AEP-55-20
AEPC-55-20
AEP-55-7

540 x730 x 1098
540 x730 x 1098
540 x730 x 1098

304
527
304

+0 / +8
-20 / -15
-4 / +4

- Extérieur en acier inox AISI 304 18/10, à l’exception de la partie arrière.
- Intérieur en acier inox AISI 304 18/10
- Ouverture des portes réversibles avec système de fermeture automatique
   avec joint magnétique (la porte se maintient ouverte lorsque l’angle 
dépasse les 90 º à l’ouverture).
- Étagères intérieures avec Fils d’acier plastifés, réglables en hauteur.
- Pieds en tube d’acier inoxydable réglables en hau-teur 125 - 200 mm.
- Tableau de bord et grille de ventilation du moteur amovibles.
- Unité de condensation ventilée.
- Evaporateurs avec système de marche forcée et recouvrement anticorrosion.
- Arrêt automatique des ventilateurs et du système de marche forcée à l’ouverture 
de la porte.
- Evaporation automatique des eaux de dégivrage.
- Isolation à base de polyuréthane injecté, densité 40 kg / m³, faible GWP et aucun 
effet ODP.
- Le Contrôle digital de température ainsi que le dégivrage automatique œuvre à 
une meilleure - gestion de la consommation énergétique.
- Température ambiante de travail à 32ºC.

AEP-55-20

AEP-55-7
Poisson

LED

AEP-55-E-20
PÂTISSERIE

PÂTISSERIE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AEP refroidissement• 
AEPG congélation• 
AEP-E refroidissement double vitrage• 
AEP-55-7 poisson• 
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Comptoir

Dim  (mm)Model Puissance (w)

BCR-135
BCR-180
BCR-225
BCR-270

1435 x700 x 600
1795 x700 x 600
2200 x700 x 600
2695 x700 x 600

250
300
590
590

- Comptoir spécial SNACK
- Extérieur et intérieur en acier inoxydable AISI-304 18/10.
- Froid évaporateur à plaques.
- Isolation en polyuréthane injecté, densité de 40 kg / m³, à faible GWP et zéro effet 
ODP.
- Commande numérique de la température et de dégivrage, une gestion efficace de 
la 
   consommation d'énergie.
- Température de travail + 2 ° C et + 8 ° C à 32 ° C environnement.

BCR-225
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Congélateur

CS5500 A+

CS5500 A+

CS5500 A+

Caractéristiques standard
Poignée en aluminium Simfer
Fermer à clé
3 pcs Panier
Strapfor et shrink Pack
Thermostat Mécanique
Diviseur
Led porte lumière
Feuille de porte peinte
Système de drainage de l'eau
Super congélation
Mode double (congélateur / refroidisseur)
Réfrigérant R600a
Caractéristiques optionnelles
Poignée en plastique
4 roues de roue (2 roues avec frein)
Feuille de porte revêtue de PVC
Feuille de porte d'argent ou d'inox
Corps argent ou inox
Corps Inox Inner
Panier additionnel
Corps intérieur en aluminium peint en blanc
Thermomètre analogique
Thermomètre digital
Sac de glace (1pcs)
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Vitrine Vertical

SDS 385 DC 1 C F SDS 1210 DC 2 C F SDS 385 DC 1 P W
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Consérvateur

Vitrine à glaçe

SYS 310 MD DC

SYD 310 MA DC-R

Caractéristiques standard
Cadre en aluminium
Couvercle en verre avec serrure
Corps intérieur en aluminium Stucko
4 roues de roue (2 roues avec frein)
Verre trempé Low-e
Thermostat Mécanique
Système de drainage de l'eau
Carton d'emballage et palette en bois
Réfrigérant R600a
Caractéristiques optionnelles
Thermomètre analogique
Thermomètre digital
Panier métallique
App autocollant.
Cadre en aluminium de différentes couleurs
Auvent avec lumière
R134a Réfrigérant

Caractéristiques standard
Cadre en aluminium
Couvercle en verre avec serrure
Panier spécial pour boîtes de crème glacée
Verre de service de conception trempé spécial
Lampe à DEL intégrée au corps pour crème glacée
Corps intérieur en aluminium Stucko
4 roues de roue (2 roues avec frein)
Verre trempé Low-e
Thermostat Mécanique
Système de drainage de l'eau
Carton d'emballage et palette en bois
Réfrigérant R290
Caractéristiques optionnelles
Boîte de crème glacée
Thermomètre analogique
Thermomètre digital
Panier métallique
App autocollant.
Cadre en aluminium de différentes couleurs
R404A Réfrigérant
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Vitrine 365

Caractéristiques
Un modèle innovant «All season convertible»
Capacité de conversion basse temp à moyenne, avec étagères 
en verre rétractable
Façade arrière en verre peint avec options de couleur RAL
Éclairage LED standard
Disponible en motifs linéaires, 30º et 45º
Présentoir panoramique sur gelato / crème glacée
Vitre arrière inclinable hydraulique
Vitre frontale et latérale trempée à double vitrage, chauffée sur 
gelato / crème glacée
Surface de travail en acier inoxydable avec options de granit 
disponibles
Options de couleurs personnalisées RAL



365 DIMENSIONI MODULI     365 MODULE DIMENSIONS 365 PASTICCERIA... ed altro  365 PASTRY... and more

Castello vetri con montanti in alluminio rivestito di acciaio 
Glass assemble with aluminium frame covered in steel

ventilata
ventilated

Apertura vetro frontale verso il basso                  
Top-down opening glass

Chiusura lato operatore a mezzo di pannelli scorrevoli in plexiglass
Operator’s side closing by plexiglass sliding door

Plafoniera di illuminazione a LED sul tettino e sulle mensole di esposizione
LED lighting system on the roof and shelves

MODELLO

2M

ESTETICA E STRUTTURA AESTHETICS AND FRAMEWORK

3M

4M

A 30

C 30

A 45

legenda:

CONFIGURAZIONI 365, 1400 - 1250 CONFIGURATIONS 365, 1400 - 125

TECNOLOGIA TECNOLOGY

Vetro frontale doppio temperato
Double tempered front glass

Impianto refrigerante standard con compressori ermetici su unità condensatrici incorporate ad aria
Standard cooling system with hermetic compressors on incorporated air-cooling condensing units

Impianto refrigerante con compressori semiermetici esterni (opzionale)
Cooling system with remote semi-hermetic condensing unit (optional)

Sbrinamento automatico a pausa
Programmable pause automatic defrost

Pannello di controllo elettronico con termometro e termostato digitali
Electronic check panel with digital thermometer and thermostat

Pannello di controllo Touch screen con autodiagnosi (opzionale)
Touch screen check panel with autodiagnosis (optional)

Temperatura di esercizio standard con�gurazioni refrigerate a +4 ~ +10 °C
Standard working temperature of refrigerated con�gurations at +4 ~ +10 °C

Temperatura di esercizio standard con�gurazioni tavole calde a +60 °C
Standard working temperature of deli hot con�gurations at +60 °C

Temperatura di test  30°C / 55% UR (classe 4)
Testing temperature 30°C / 55% RH (class 4)

Alimentazione elettrica a 220volt / 1fase / 50hz o 60hz
Electrical supply at 220volts / 1phase / 50hz or 60hz

Gas refrigerante R404a
Refrigerant gas R404a

Impianto refrigerante con unità incorporata ad acqua o unità esterna ad aria o acqua (opzionale)
Cooling system with incorporated water-cooling or remote air or water-cooling condensing unit (optional)

ventilata 
c/cassettone

ventilated
with drawer

statica
static

praline
praline 

tavola 
fredda

deli

tavola 
calda

hot deli

bagnomaria
bain marie

neutra
neutral

/

/ /

/ / / / / / /

/ / / / / / /

/

di serie/standard / non disponiblile/not available

/ / / / / /

RAGGIO 
VASCA
2890

96
0

14
00

/1
25

0

1205

360

19
2

63
0

RAGGIO VASCA
2890

951

157 5

30?

RAGGIO VASCA
1770

96
0

1205

360

19
2

63
0

550

1467

45?

RAGGIO VASCA
1770

14
00

/1
25

0

RAGGIO VASCA
1850

RAGGIO VASCA 
1850

30?

96
0

931

1493

360

63
0

19
2

14
00

/1
25

0

360

96
0

105 0/1575/2100 360

1205 19
2

63
0

14
00

/1
25

0

365 H 1400/1250 LINEARE GELATERIA

365 H 1400/1250 C30 GELATERIA

365 H 1400/1250 A45 GELATERIA

365 H 1400/1250 A30 GELATERIA

365 H 1400/1250 LINEARE PASTICCERIA

365 H 1400/1250 C30 PASTICCERIA

365 H 1400/1250 A45 PASTICCERIA

365 H 1400/1250 A30 PASTICCERIA

Orion

91



365 GELATERIA 365 ICE-CREAM

Piano espositivo inclinato di 9°
9° inclined display area

12+12

8+8

Castello vetri con montanti in alluminio rivestito di acciaio 
Glass assemble with aluminium frame covered in steel

Vetro frontale doppio temperato riscaldato 
Double tempered heated front glass

Apertura vetro frontale verso il basso 
Top-down opening glass

Chiusura lato operatore a mezzo di pannelli scorrevoli in plexiglass 
Operator's side closing by plexiglass sliding doors

Plafoniera di illuminazione a LED sul tettino e sulle mensole di esposizione 
LED lighting system on the roof and shelves

Vaschette trasparenti con temperatura massima di lavaggio 60°C (opzionale) 
Transparent pans with maximum washing temperature of 60°C (optional)

Mensole esposizione in vetro con possibilità di esclusione (compattatura verso il tettino) 
con movimento elettrico (escluso angolo). Disponibile solo nella versione TS
Glass shelves (close/hide to the roof option) electrically controlled (not available in the corner). 
Available only in the TS version

N° vaschette standard 5 lt. (360x165x120H mm) 
N° of standard 5 lt. pans (360x165x120H mm) 

N° vaschette grandi (360x250x120H mm) 
N° of big pans (360x250x120H mm) 

ESTETICA E STRUTTURA AESTHETICS AND FRAMEWORK

nd

18+18

12+12

nd

24+24

16+16

nd

13+13

5+5

12+12

13+13

5+5

12+12

9+9

5+5

ndN° vaschette trapezoidali  
N° of trapezoid pans

CAPACITA' ESPOSITIVA VASCHETTE PAN DISPLAY CAPACITY G6 G9 G12 A30° C30° A45°

TECNOLOGIA TECNOLOGY

365 DIMENSIONI MODULI     365 MODULE DIMENSIONS

Alloggiamento seconda �la di vaschette di scorta 
Provision of second level of pans for storage 

Impianto refrigerante standard con compressori semiermetici su unità condensatrici incorporate ad aria
Standard cooling system with semi-hermetic compressors on incorporated air-cooling condensing units

Sbrinamento automatico ad inversione
Programmable cycle inversion automatic defrost

Sbrinamento automatico ad inversione (per gelateria) o a pausa (per pasticceria). Disponibile solo nella versione TS
Programmable cycle inversion automatic defrost (for ice cream) or pause defrost (for pastry). Available only in the TS version

Con�gurabile come gelateria o pasticceria
Con�gurable as ice cream or pastry cabinet

Pannello di controllo elettronico con termometro e termostato digitali
Electronic check panel with digital thermometer and thermostat

Pannello di controllo Touch screen con autodiagnosi (opzionale)
Touch screen check panel with autodiagnosis (optional)

Temperatura di esercizio standard a -18 ~ -20 °C
Standard working temperature at -18 ~ -20 °C

Temperatura di test  30°C / 55% UR (classe 4)
Testing temperature 30°C / 55% RH (class 4)

Alimentazione elettrica a 380volt / 3fasi / 50hz o 60hz
Electrical supply at 380volts / 3phases / 50hz or 60hz

Gas refrigerante R404a
Refrigerant gas R404a

Impianto refrigerante con unità incorporata ad acqua o unità esterna ad aria o acqua (opzionale)
Cooling system with incorporated water-cooling or remote air or water-cooling condensing unit (optional)

Resa (W)
Yield (W)

Potenza assorbita (W)
Power absortion (W)

Peso netto
Net Weight

G6 G9 G12 A30° C30° A45°

1550

1780

330 kg

2300

2930

420 kg

2900

3610

500 kg

1550

1990

380 kg

1550

1790

380 kg

1200

2020

300 kg

96
0

1205

360

19
2

63
0

RAGGIO 
VASCA
2890

951

1575
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0
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25

0
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0
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2
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550

1467

45?

14
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0

RAGGIO VASCA
1770

96
0

14
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25

0

RAGGIO VASCA
1850

30?

96
0

931

1493

360
63

0
19

2

14
00

/1
25

0

30

96
0

14
00

/1
25

0

96
0

1050/1575/2100 360

1205 19
2

63
0

14
00

/1
25

0

96
0

14
00

/1
25

0

365 H 1400/1250 LINEARE GELATERIA

365 H 1400/1250 C30 GELATERIA

365 H 1400/1250 A45 GELATERIA

365 H 1400/1250 A30 GELATERIA

365 H 1400/1250 LINEARE PASTICCERIA

365 H 1400/1250 C30 PASTICCERIA

365 H 1400/1250 A45 PASTICCERIA

365 H 1400/1250 A30 PASTICCERIA
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Vitrine KT 24

Caractéristiques
Construction de verre à l'avant et au côté sans cadre
Façade arrière en verre peint avec options de couleur RAL
Gélatines transparentes pour une visibilité maximale
Éclairage LED standard
Disponible en version linéaire, 30º et 45º
Présentoir panoramique sur gelato / crème glacée
Vitre frontale et latérale trempée à double vitrage, chauffée 
sur gelato / crème glacée
Vitre arrière inclinable hydraulique
Surface de travail en acier inoxydable avec options de 
granit disponibles
Options de couleurs personnalisées RAL



Orion

94



Orion

95





Orion

97

Vitrine Jobs

JOBS  

Jobs Vitrine est notre dernière création, la façon dont nous voyons les choses d'un autre point de 
vue. Jobs a un fort caractère, mais aussi il est un objet très discret.
Il peut facilement être placé sur un banc de travail, tout comme un plateau pour les plats. Jobs est 
la première vitrine dans le monde sans stand: dans quelques centimètres de hauteur sont conden
sées toutes les vitrines des fonctions d'aujourd'hui.

exposé.



ESTETICHE

J. O.
* ILLUMINAZIONE A LED / led lighting terminal optional

* ILLUMINAZIONE A LED / led lighting optional

* *

J. B.
* *

J. S.

50
11

0

16
4

63
63

33 16
4

16
4

10
6

55
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height
ALTEZZE

910 MM

910 MM

H 230 MM

H 400 MM

950 MM

950 MM

160M
M

Orion

99



LIBERTÀ DI CONSERVARE
A QUALSIASI TEMPERATURA.

choose your refrigerating temperature.

90CM DI PROFONDITÀ
AL SERVIZIO DI ESIGENZE 
PROFESSIONALI.

dimensions
DIMENSIONI

990 MM
T+   |  2 VASSOI  / 2 trays

5+5 VASCHETTE - 165X360
3+3 VASCHETTE - 250X360

5+5 tubs - 165X360
3+3 tubs - 250X360

T+   |  3 VASSOI  / 3 trays
7+7 VASCHETTE - 165X360

4+4 VASCHETTE - 250X360
7+7 tubs - 165X360

4+4 tubs - 250X360

T+   |  4 VASSOI  / 4 trays
10+10 VASCHETTE - 165X360

6+6 VASCHETTE - 250X360
10+10 tubs - 165X360

6+6 tubs - 250X360

T+  |  5 VASSOI  / 5 trays
12+12 VASCHETTE - 165X360

8+8 VASCHETTE - 250X360
12+12 tubs - 165X360

8+8 tubs - 250X360

1390 MM

910M
M

TEMPERATURA POSITIVA / positive temperature
T+ +18°0°

SOTTOZERO / low temperature
BT -20 ° 0°

CALDO / hot
HOT +70 °

TEMPERATURA AMBIENTE / ambient temperature
AMBIENT -°

1840 MM 2190 MM

conservation technology

TECNOLOGIE
DI CONSERVAZIONE

90cm depth at the service
of your professional needs.

ICE
CREAM

ICE
CREAM

ICE
CREAM

ICE
CREAM
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pour exposer pratiquement tout ce que vous allez préparer. Une recette: nous recomman-
dons d'utiliser des produits authentiques et traité avec la passion et le soin que vous êtes 
capable. Les exposer à un rouge, en choisissant le modèle qui correspond le mieux aux 

ROSSA  

Vitrine la Rossa
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-20° I+18°

96
0

20
0

700

833

• •

•

•
•

•
•

•

1000 - 1500 - 2000

70
083

3

•

•
•

•

• •

LA ROSSA H20
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1000 - 1500 - 2000
70

083
3

•

•
•

•

• •

11
60

700

833
• •

•
•

•
•

40
0

•

•

-20° I+70°

LA ROSSA H 40
H 1160
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Vitrine Panorama 

Vitrine Panorama vous propose la
nouvelle technologie des vitrines 
à glaces à encastrable (panorama) 
ou comptoire (bellevue) avec plusieurs 
dimensions selon votre espace libre, 
mobile ou fixe, avec reserve ou sans,
eclairageLED avec groupe logé ou à 
distance.

2 Bacs rondencastrable par moudule
1 Bac 360x165 au lieu de 2bacs encastrable
2 Bacs 0x165 au lieu de 2bacs encastrable

Quelque exemple
4 modules 1900m à 8 bacs à encastrable
5 modules 2150m à 10 bacs à encastrable 
6 modules 2400m à 12 bacs à encastrable 
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Drop Delice à encastrer

Dim  (mm)Model

2 Plaque
3 Plaque
4 Plaque
5 Plaque
6 Plaque

 950x822x1201
1350x822x1201
1750x822x1201
2150x822x1201
2550x822x1201

Pâtisserie 

FROID VENTILÉ
Le plan d’exposition des DROP-IN 
DELICE à service froid ventilé 
se compose de plans en acier 
inoxydable finition Scotch-Brite, 
réglables sur trois positions. 
Réfrigération ventilée avec dégivrage 
temporisé. Température de service 
+4°C/+8°C. Les DROP-IN DELICE 
sont testés à 25°C avec 60% H.R. 
(tests effectués avec des vitres 
frontales thermosoudées H 250 P 400 
mm sans fermeture arrière).

FROID VENTILÉ/CHALEUR SÈCHE
Le plan d’exposition des DROP-IN 
DELICE à service froid/chaud 
comprend un seul plan en verre 
blanc trempé à sérigraphie résistive, 
réglable sur trois positions.
Le tableau de commande permet 
de régler la température en passant 
du froid ventilé à la chaleur sèche et 
vice versa. Sur le plan d’exposition, 
la température de service est de 
+4°/+8° pour la fonction froid et de 
+80°C pour la fonction chaleur sèche.

CHALEUR SÈCHE
Le plan d’exposition des DROP-IN 
DELICE avec service chaleur sèche 
se compose d’un seul plan fixe en 
verre blanc trempé à sérigraphie 
résistive. Température de service 
+80°C.

PRALINES
Le plan d’exposition des DROP-IN
DELICE à service pralines se 
compose de plans amovibles en 
acier inoxydable finition Scotch-Brite. 
Réfrigération ventilée avec dégivrage 
temporisé. Température de service 
+14°C. Les DROP-IN DELICE sont 
testés à 25°C avec 60% H.R. (tests 
effectués avec des vitres frontales 
thermosoudées H 250 P 400 mm 
sans fermeture arrière).

les surfaces réfrigérées d'affichage et / ou de chauffage 
à la même hauteur du plan de travail.
Grande visibilité du produit et la facilité
de service. DROP-IN DELICE est conçu
spécifiquement pour contenir les plateaux
Affaires 600x400 mm
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DONNÉES TECHNIQUES - 
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Les plans à encastrer DROP-I N DEL ICE  ont une coque monobloc en mousse 
de polyuréthane à basse densité de 50 mm d’épaisseur minimum. Toutes  
les parties apparentes sont en acier inoxydable AISI 304 �nition Scotch-
Brite. Le tableau de commande électronique est fourni monté sur la paroi 
côté opérateur ; l’af�cheur numérique de température côté client est monté 
sur le cadre périmétral en acier inoxydable.
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Froid Ventilé  /  chaleur Sèche 
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 chaleur Sèche 

Comptoirs - Sections

Chaleur Sèche _ OUVERTEFroid Ventilé avec c ellule de réserve  _ OUVERTEFroid Ventilé/ Pralines _ OUVERTE
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Vitrine à Glace ou Pâtisserie

Dim  (mm)Model Bacs

KALEIDO 120
KALEIDO 170
KALEIDO 220

1182 x 1198 x 1170
1677 x 1198 x 1170
2172 x 1198 x 1170

12
18
24

Kaleido est la vitrine innovante pour pâtisserie à réfrigération ventilée, 
équipée du système exclusif « Full Mode », permettant la réfrigération 
de chaque étagère.  
Le plan d’exposition du plateau est incliné de 4° pour permettre une 
visibilité maximum des produits contenus à l'intérieur. L’éclairage interne 
est garanti par une barre à DEL supérieure, installée sur chaque étagère, 
permettant de donner une touche de modernité à ce modèle lancé par 
ISA en 2012. 
Les étagères sont réglables en profondeur : deux types d’étagères sont 
disponibles, avec hauteur respective de 135 et 117. 

Vous trouverez ci-après d’autres caractéristiques techniques du modèle 
Kaleido pour pâtisserie :
Coque monolithique isolée avec polyuréthane écologique (sans HCFC 
& HFC) expansé au CO2.
Plan de service en corion e panneau arrière côté opérateur en acier au 
carbone, peint avec poussière époxy.
Façade double vitrage, chauffée, ouverture vers le haut avec pistons 
servo-assistés.
Panneaux latéraux esthétiques en matériau stratifié et laqué sur la face 
interne, avec double vitrage chauffé sur la partie supérieure.
Fermeture du compartiment de service côté opérateur avec rideau auto-
enroulant.
Structure de la base en acier au carbone peint avec poussière époxy, 
équipée de pieds de réglage.
Tableau de commande avec centrale électronique, positionné sur le carter 
postérieur côté opérateur et thermomètre numérique installé sur la face 
interne de la vasque.
Classe climatique de fonctionnement : 3 (25°C / 60 HR).

KALEIDO
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Dimesioni esterne (lxpxh)

  

Capacità (lorda - netta)

Temperatura prodotto

Classe climatica

Condizioni ambientali

Alimentazione

Assorbimento elettrico (regime)

Assorbimento elettrico (sbrinamento)

Peso netto

External dimensions (lxdxh)

  

Capacity (gross - net)

Product temperature

Climatic class

Operating conditions

Power supply

Electrical input (standard)

Electrical input (defrost)

Net weight

Refrigerazione
Refrigeration

Sbrinamento
Defrost

Compressore (Tipo - n°)
Compressor (Type - n°)

mm

mm

lt

lt

°C

N°

°C / %RH

V / ph / Hz

W / A

W / A

kg

kg

RV

H117

H135

H117

H135

H117

H135

RV RV RV

1182 x 1198 x 1170

1182 x 1198 x 1350

685 / 267

824 / 267

+1 / +10

3

25 / 60

230 / 1 / 50

1360 / 7,4

420 / 2,3

320

346

1677 x 1198 x 1170

1677 x 1198 x 1350

1009 / 393

1212 / 393

+1 / +10

3

25 / 60

230 / 1 / 50

1485 / 8,1

485 / 2,6

409

434

2172 x 1198 x 1170

2172 x 1198 x 1350

1332 / 518

1600 / 518

+1 / +10

3

25 / 60

230 / 1 / 50

1610 / 8,7

450 / 2,4

510

535

1875 x 1198 x 1170

1875 x 1198 x 1350

901 / 193

1082 / 193

+1 / +10

3

25 / 60

230 / 1 / 50

1360 / 7,4

420 / 2,3

400

425

Ventilata
Ventilated

Fermata Compressore
Stop Compressor

Ermetico  1
Hermetic 1

Ventilata
Ventilated

Fermata Compressore
Stop Compressor

Ermetico  1
Hermetic 1

Ventilata
Ventilated

Fermata Compressore
Stop Compressor

Ermetico  1
Hermetic 1

Ventilata
Ventilated

Fermata Compressore
Stop Compressor

Ermetico  1
Hermetic 1

Pasticceria  KALEIDO
Pastry
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Dimesioni esterne (lxpxh)

  

Capacità (lorda - netta)

Temperatura di regolazione

Temperatura prodotto

Classe climatica

Condizioni ambientali

Alimentazione

Assorbimento elettrico (regime)

Assorbimento elettrico (sbrinamento)

Peso netto

External dimensions (lxdxh)

  

Capacity (gross - net)

Cabinet capacity range

Product temperature

Climatic class

Operating conditions

Power supply

Electrical input (standard)

Electrical input (defrost)

Net weight

Refrigerazione
Refrigeration

Sbrinamento
Defrost

Compressore (Tipo - n°)
Compressor (Type - n°)

mm

mm

lt

lt

°C

°C

N°

°C / %RH

V / ph / Hz

W / A

W / A

kg

kg

H117

H135

H117

H135

H117

H135

RV RV RV RV RV

1182 x 1198 x 1170

1182 x 1198 x 1350

685 / 147

824 / 147

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

230 / 1 / 50

1240 / 6

2300 / 11

320

346

1677 x 1198 x 1170

1677 x 1198 x 1350

1009 / 216

1212 / 216

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

400 / 3 / 50

1510 / 2,3

2560 / 6,2

409

434

2172 x 1198 x 1170

2172 x 1198 x 1350

1332 / 285

1600 / 285

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

400 / 3 / 50

2350 / 3,6

3890 / 9,4

510

535

1875 x 1198 x 1170

1875 x 1198 x 1350

901 / 193

1082 / 193

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

400 / 3 / 50

1510 / 2,3

2560 / 6,2

400

425

1677 x 1198 x 1170

1677 x 1198 x 1350

1009 / 216

1212 / 216

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

400 / 3 / 50

1510 / 2,3

2560 / 6,2

409

434

2172 x 1198 x 1170

2172 x 1198 x 1350

1332 / 285

1600 / 285

-20 / +2

-16 / -14

4+

35 / 70

400 / 3 / 50

2350 / 3,6

3890 / 9,4

510

535

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  1
Hermetic 1

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  2
Hermetic 2

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  2
Hermetic 2

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  2
Hermetic 2

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  2
Hermetic 2

Ventilata
Ventilated

Inversione ciclo
Reverse Cycle

Ermetico  2
Hermetic 2

Gelateria  KALEIDO
Promotional Ice Cream

RV
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Vitrine à Glace ou Pâtisserie

Dim  (mm)Model Bacs

Super sch 120
Super sch 155
Super sch 170
Super sch 190
Super sch 220

1200 x 1105 x 1170
1550 x 1105 x 1170
1700 x 1105 x 1170
1900 x 1105 x 1170
2200 x 1105 x 1170

12
16
18
20
24

Super show

GELATOSUPERSHOW 
est l’évolution du modèle Gelatoshow d’ISA. Ce modèle innovant 
présente des caractéristiques nouvelles et renouvelées de celles
 ayant rendu célèbre la version précédente. Supershow est une 
vitrine qui ne passe pas inaperçue en raison de son design 
particulièrement soigné et élégant: ses lignes décidées et marquées 
la rendent encore plus aérienne et unique comparée aux modèles 
proposés sur le marché par les autres marques. Des matériaux de 
valeur, des couleurs raffinées et un soin apporté aux plus petits 
détails constituent les éléments base du modèle Supershow.

GELATOSUPERSHOW est le résultat des progrès considérables 
d'ISA, plus particulièrement en termes de conception écologique dans
 laquelle l’entreprise croit fermement. Ainsi, pour sauvegarder 
l’environnement, cette vitrine pour glaces est réalisée avec des matériaux 
écologiques et le CO2 est utilisé comme élément d’expansion dans le 
polyuréthane, injecté pour l’isolation thermique. De plus, Gelatosupershow 
est impeccable dans la conservation de la glace grâce aux nouveaux 
compresseurs plus puissants et silencieux à double lame d’air froid 
permettant de réguler l’équilibrage de la température.

Ce modèle est proposé en trois hauteurs: Gelatosupershow est une 
combinaison de modules techniques à mesures multiples et de typologies 
pour glaciers et pâtisseries capable de faire de votre boutique, un espace 
original et unique. Supershow : la glace comme vous ne l’avez jamais vue! 
 Une exposition unique avec une vue tridimensionnelle! 
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CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES

120 170 220 AE 45 AI 45

1166 1661 2156 1825 1833

Dimensions 
externes 
(l x p x h) 

mm H117 1166 x 1105 x 1170 1661 x 1105 x 1170 2156 x 1105 x 1170 1825 x 1105 x 1170 1833 x 1105 x 1170

H135 1166 x 1105 x 1350 1661 x 1105 x 1350 2156 x 1105 x 1350 1825 x 1105 x 1350 1833 x 1105 x 1350

H150 1166 x 1105 x 1500 1661 x 1105 x 1500 2156 x 1105 x 1500 1825 x 1105 x 1500 1833 x 1105 x 1500
Réfrigération VENTILATA      

VENTILATED
VENTILÉE
UMLUFT
VENTILADA

VENTILATA      
VENTILATED
VENTILÉE
UMLUFT
VENTILADA

VENTILATA      
VENTILATED
VENTILÉE
UMLUFT
VENTILADA

VENTILATA      
VENTILATED
VENTILÉE
UMLUFT
VENTILADA

VENTILATA      
VENTILATED
VENTILÉE
UMLUFT
VENTILADA

Capacité 
(brut-net)

lt H117 685 / 267 1009 / 393 1332 / 518 901 / 193 802 / 172

H135 824 / 267 1212/ 393 1600 / 518 1082 / 193 963 / 172

H150 945 / 267 1391 / 393 1837 / 518 1242 / 193 1306 / 172
Température 
produit °C +1 / +10 +1 / +10 +1 / +10 +1 / +10 +1 / +10

Dégivrage FERMATA COMPRESSORE      
OFF-CYCLE      
ARRÊT DU COMPRESSEUR
KOMPRESSOR HALT
PARADA COMPRESOR

FERMATA COMPRESSORE      
OFF-CYCLE      
ARRÊT DU COMPRESSEUR
KOMPRESSOR HALT
PARADA COMPRESOR

FERMATA COMPRESSORE      
OFF-CYCLE      
ARRÊT DU COMPRESSEUR
KOMPRESSOR HALT
PARADA COMPRESOR

FERMATA COMPRESSORE      
OFF-CYCLE      
ARRÊT DU COMPRESSEUR
KOMPRESSOR HALT
PARADA COMPRESOR

FERMATA COMPRESSORE      
OFF-CYCLE      
ARRÊT DU COMPRESSEUR
KOMPRESSOR HALT
PARADA COMPRESOR

Classe 
climatique N° 3 3 3 3 3

Conditions 
atmosphériques °C / %RH 25 / 60 25 / 60 25 / 60 25 / 60 25 / 60

Compresseur Tipo 
Type
Type
Typ
Tipo

ERMETICO   
HERMETIC
HERMÉTIQUE
HERMETISCH
HERMETICO

ERMETICO   
HERMETIC
HERMÉTIQUE
HERMETISCH
HERMETICO

ERMETICO   
HERMETIC
HERMÉTIQUE
HERMETISCH
HERMETICO

ERMETICO   
HERMETIC
HERMÉTIQUE
HERMETISCH
HERMETICO

ERMETICO   
HERMETIC
HERMÉTIQUE
HERMETISCH
HERMETICO

N° 1 1 1 1 1

Alimentation
V / ph / H 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50 230 / 1 / 50

Consommation 
électrique
(fonctionnement)

W / A 660 / 5 810 / 6 1180 / 8 660 / 5 660 / 5

Consommation 
électrique 
(dégivrage)

W / A 150 / 2 200 / 2 320 / 3 150 / 2 150 / 2

Poids net kg H117 320 380 410 444 510

H135 331 390 419 454 520

H150 341 400 429 464 530

H117 H135 H150

965

1105

1170

1105

965

1350

1105

965

1500
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Vitrine à Glace ou Pâtisserie

Dim  (mm)Model Temp (C°)

STD (droite)
SP (bombe)

1148 x 1062 x 1392
1143 x 1048 x 1306

-16 / -14
-16 / -14

Melinium

Millennium 
est la ligne de vitrines à glace où la qualité interagit parfaitement avec le design. 
Cette union est à la base de la conception des trois modèles qui constituent la 
gamme de produits réfrigérés spécialement étudiée et en prenant en considération 
chaque petit détail tant pour qui est derrière le comptoir que pour le client. C'est 
grâce à cette optique de conception que Millennium est caractérisée par une forte
 identité qui la distingue des autres modèles sur le marché. ISA, évalue ainsi, 
parfaitement les solutions technologiques de haut profil avec une esthétique recherchée.

Millennium est constituée de trois versions qui présentent des caractéristiques 
différentes entre elles, pas tellement en ce qui concerne l'efficacité et le choix des 
matériaux (aspects sur lesquels est concentrée le maximum de l'attention) mais 
en ce qui concerne le design. 

Les modèles sont:
STD est la vitrine à glace qui présente des vitres droites, elle est la version plus 
traditionnelle de la ligne Millennium, caractérisée par la simplicité et par la 
propreté des lignes. L'élément principal est celui de savoir unir les aspects 
esthétiques classiques de Isa. Voilà pourquoi, la vitrine est indiquée pour 
les milieux modernes et pour qui veut créer un lieu où cohabitent plusieurs 
styles différents 
JX est une des dernières nouveauté de l'entreprise ombrienne. L'élément 
qui la distingue des autres modèles est la présence de vitres concaves 
qui rendent chaque milieu raffiné. Pas moins importante la possibilité de 
personnaliser les revêtements intérieurs avec une vaste gamme de 
couleurs et visual.
SP est le deuxième modèle à l'avant-garde composant la ligne Millennium. 
Différemment à JX  les vitres sont courbées. Même dans ce cas les
 revêtements intérieurs peuvent être fournis sur mesure.

Tous les modèles Millennium (Std, Jx, Sp) dans la version 12+12 sont à 
double température. Cela signifie que grâce à deux unités de condensation 
indépendantes, on permet la régulation de la réfrigération et la possibilité 
de configurer simultanément deux températures différentes à l'intérieur 
de la même cuve.
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ISABELLA
Pratique et flexible sont les mots clés servant à décrire 
ISABELLA LX, la vitrine promotionnelle à réfrigération 
statique destinée à la conservation et à l’exposition des 
glaces en bac. Conçue expressément par ISA pour satisfaire t
outes les exigences du marché, ISBELLA LX présente les 
différents goûts et incite les clients à goûter la bonne glace 
artisanale. Ainsi, la technologie Made in Italy s’associe à la 
tradition italienne de la glace pour donner vie à ISABELLA LX. 

Parmi les caractéristiques principales d’ISABELLA LX :
Structure monolithique à isolation thermique élevée avec polyuréthane 
écologique (sans HCFC & HFC) expansé au Co2.
Modèles disponibles : 10, 13.
Double évaporateur pour une meilleure distribution de la température.
Vitres courbes en verre trempé.
Plafonnier d’éclairage en aluminium anodisé. 
Fermeture du côté service par rideau nuit enroulant. 
Vasque avec possibilité de positionner une seconde file de bacs superposés. 
Cellule de réserve réfrigérée. 
Porte de la cellule avec poignée arrondie pour faciliter la prise. 
Roues pivotantes doubles.

Vitrine ISABELLA

Puissance (w)Dim  (mm)Model Capacité(Lt)

ISABELLA 10LX
ISABELLA 13LX

1317 x 906 x 1344
1647 x 906 x 1344

10
13

1210
1690
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ISETTA
Grâce à sa fiabilité, ISETTA est la vitrine promotionnelle idéale pour la vente 
de glaces en bac. Le design moderne et essentiel se conjugue de manière 
extraordinaire à une technique conceptuelle irréprochable. Le résultat est une 
vitrine pour glaces garantissant une fonctionnalité et capacité opérationnelle totales.

De plus, ISA met à disposition une multiplicité de modèles capables de satisfaire 
les diverses exigences des clients. En effet, ISETTA est le nom d'une série complète, 
composée de cinq modèles aux dimensions et designs différents. La caractéristique 
principale de toutes ces vitrines d’exposition est très certainement la fiabilité. Avec 
ISETTA, ISA répond concrètement à toutes les exigences du marché. 

Vitrine ISETTA

Puissance (w)Dim  (mm)Model Capacité(Lt)

ISETTA 6R
ISETTA 6R
ISETTA 6R

1184 x 800 x 1176
1354 x 800 x 1176
1659 x 800 x 1176

6
7
9

820
1210
1370
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Machine à Soft 

Dim  (mm)Model Puissance (w)

CS4 417x591x750 2000

Cs4 

La machine à glace la plus populaire chez Electro Freeze est le CS4, 
un comptoir de saveur unique, système alimenté gravinty qui est capable 
de produire une crème glacée toutes les 10 secondes.

Les «Compact Series» ont été conçus pour les rendre aussi simples à utiliser. 
Ils disposent tous de trémies de stockage de mélange entièrement réfrigérés 
et système de réfrigération breveté de nuit qui élimine le besoin de nettoyage 
quotidien.
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Dim  (mm)Model Puissance (w)

FM8 673x638x1441 4000

MODÈLE FM8

Ce congélateur à plate-forme de modèle de plancher sert deux 

saveurs de la crème glacée douce ou yogourt glacé, avec une torsion.
Idéal pour les cafés et les restaurants ou les magasins de yogourt dédiés 
voulant plus d'une saveur.
L'avantage Electro Freeze

- Facile à utiliser et à nettoyer.
- Calme en opération, peut être situé dans le restaurant, zones proches 
des clients.
- Les poignées de distribution automatique
- Modèle idéal pour les applications de libre-service.

- La conception exclusive du batteur mélange doucement, réduisant l'agitation 
et le maintien de la qualité et cohérence.
- Contrôle de cohérence électronique conçu pour distribuer le meilleur produit
congelé disponible. 

Machine à Soft 
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Turbine à Glace

Machine à Soft / Yoghourt 

Capacité (kg)Dim  (mm)Model Puissance (w)

STARGEL 40
STARGEL 60
STARGEL 90

500x730x1400
500x730x1400
500x730x1400

2900
4000
6000

3 - 5
5 - 7,5
6 - 12

Capacité (lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

BRIO K1E-C
BRIO K1E-C

450x730x730
450x820x830

1400
2200

10
2 x 10

Les turbines à cycle discontinu STARGEL offrent aux professionnels de 
la glace une simplicité de fabrication tout en gardant la possibilité de 
personnaliser les programmes de production. Souplesse d’utilisation, 
fiabilité et hygiène sont les mots clefs.
 Moteur agitateur à 2 vitesses avec transmission indirecte par réducteur. 
Cylindre horizontal.
 Carte électronique avec indicateur d’avancement du cycle de production. 
Programme glace avec 6 sélections possibles en plus du programme standard. 
Programme de lavage. 
 Douchette de lavage à rallonge escamotable. 
Tablette porte bac réglable en hauteur, antidérapant.
Munis de roues postérieures fixes et de roues antérieures omnidirectionnelles 
à frein de blocage pour faciliter le déplacement.

Les machines à glace CATTABRIGA SOFT-YOGURT sont le résultat d'une 
technologie de pointe développée selon les normes internationales les plus 
strictes CE, UNI EN ISO 9001.

Le mélange est maintenu conservé à la température idéale dans un réservoir 
en acier inoxydable qui est réfrigéré et contrôlé par un thermostat, permettant 
l'inspection visuelle du thermomètre. Le mélange reste là jusqu'à ce qu'il soit 
aspiré par une aiguille d'alimentation ou pompé au moyen d'une POMPE 
D'ENGRENAGE dans le cylindre de dosage dès qu'une certaine quantité de 
crème glacée a été distribuée et le cylindre est vidé lorsque le distributeur de 
crème glacée est abaissé.

La pompe à engrenages permet de produire une crème glacée qui a une plus 
grande augmentation de volume et donc une plus grande crème glacée 
"SOFTNESS" créant une sensation qui est moins froide au palais.
Les machines à glace CATTABRIGA SOFT-YOGURT ont été testées par des 
laboratoires exigeants et ont confirmé des PERFORMANCES de production 
élevées par rapport à la puissance installée avec une très forte RUSH (fourniture), 
tout en garantissant aux utilisateurs des marges bénéficiaires élevées avec de 
faibles coûts d'exploitation.

Le modèle BRIO K3 SUPER (haut de gamme) est un système à deux moteurs et 
deux compresseurs, permettant ainsi de créer une capacité de production maximale 
sans aucune limite en termes d'équilibrage du mélange dans le réservoir adjacent 
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Pasteurisateur

Production (lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

EASYMIX 30
EASYMIX 60 
EASYMIX 60+60 

350x860x1030
390x850x1030
700x850x1030

3400
6500
9600

15 - 30
30 - 60
2x30 - 2x60

Les pasteurisateurs sont réalisés avec une technologie qui permet à l’utilisateur de personnaliser le cycle de pasteu-
risation selon ses exigences.
Il s’agit d’un modèle étudié pour un encombrement particulièrement limité, puisque la cuve a une capacité de 70/130 
litres. 
L’utilisateur peut programmer et varier la vitesse de l’émulsionneur à différentes températures et obtenir une base de 
glace parfaitement émulsionnée. L’expérience accumulée avec les ans a permis d’obtenir une machine qui offre des 
prestations exceptionnelles, parmi lesquelles : 
- notre technologie à contrôle d’émulsion par onduleur. 
- refroidissement et réchauffement par système au bain-marie avec glycol 
- temps de réchauffement et de refroidissement réduits 
- pasteurisation à haute température à +85°C 
- pasteurisation à basse température à +65°C 
- refroidissement de maturation à +4°C 
- consommations d’eau et d'électricité très réduites 
- respect total des plus sévères normes en matière d'hygiène sanitaire 
- extrême facilité d’utilisation 
- niveau de bruit très bas 
- nouvelle cuve en acier inox avec une capacité de volume totale maxi de 70 litres

* ÉMULSIONNEUR Pendant le cycle de pasteurisation, une fois atteinte la température optimale (+65°C environ), le 
processus d’émulsion démarre automatiquement. 
* Le mélange est poussé à la vitesse maximale par les petits trous de la cage d’émulsion, avec pour résultat un 
mélange homogène de toutes ses microparticules. 
* CENTRALE ÉLECTRONIQUE Par l’appui sur une seule touche, il est possible d’activer les phases de pasteurisa-
tion (à haute ou basse température) et la machine réchauffe le mélange de manière entièrement automatique, le 
refroidit le plus rapidement possible et le maintient en maturation à une température constante de +4°C en légère 
agitation.
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Machine à Chantilly

Capacité (lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

LUCKY MOON K 220x 520x 460 380 2

La crème fraîche est conservée à la température idéale dans un réservoir 
en acier inoxydable qui est réfrigéré et équipé d'un thermostat, offrant 
également une inspection visuelle du thermomètre.

Sur demande seulement, en poussant l'interrupteur spécial, une pompe 
brevetée aspire l'air et la crème, les poussant dans un labyrinthe en acier 
(texturisant) où le mélange acquiert une augmentation de volume le long 
de l'itinéraire. Cette augmentation de volume atteint plus de 200% et ensuite 
la crème est distribuée par un robinet avec un bec déchiqueté réfrigéré 
jusqu'au point de sortie.
Un clapet anti-retour empêche la crème fouettée de retourner dans le réservoir.

Construites avec des dimensions réduites (220x520x460), les machines à 
crème fouettée CATTABRIGA sont protégées par des brevets couvrant la 
pompe et le texturisant afin de protéger les caractéristiques techniques et les 
performances élevées obtenues avec n'importe quel type de crème naturelle 
ou végétale, Crème UHT (longue durée de vie).
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Frix Air

Dim  (cm)Model Capacité (kg/lt)Puissance (w)

FRIX AIR
CREA 4

205 x 330 x 495
415 x 415 x 300

600
400

4 / 5,6
10 / 14

CREA 4K

La touche d'un seul commutateur, va démarrer un processus de production 
et de stockage entièrement automatique. Une carte de contrôle "intelligente" 
détecte automatiquement la consistance des ingrédients en cours de 
traitement. Peu importe si vous faites du gelato ou sorbet ou de la crème 
glacée ou du yogourt glacé ou granit (slush).
La carte électronique fonctionne avec une commande multiprocessus et
 lorsque la préparation est prête, elle démarre automatiquement un cycle 
de STOCKAGE unique permettant de garder la préparation finie dans la 
machine aussi longtemps que nécessaire. Appuyez sur un bouton et quitter.
Les systèmes de réfrigération et de mélange sont conçus pour de longs 
cycles de travail. Le dispositif de sécurité magnétique arrête 
automatiquement la palette lorsque le couvercle est soulevé.
La lame est en acier inoxydable avec des racloirs amovibles pour assurer 
l'hygiène et la force.
Le corps de la machine est entièrement en acier inoxydable. Refroidissement 
par air.

FRIXAIR est rapide et très facile à utiliser.
Verser les ingrédients dans un bol en plastique de 180 mL (6 fl oz)].
Rangez le bol dans un congélateur à une température de -20 ° C 
(-4 ° F) et congeler les ingrédients.
Le bouton "START" active un cycle de travail de deux minutes.
Le bouton «FAST» active un cycle de travail d'une minute.
Le résultat est une préparation incroyablement crémeuse et veloutée, 
à température idéale, qui améliore la saveur!
FRIXAIR dispose également d'une fonction de rinçage qui permet de 
gagner du temps lors du nettoyage de la lame entre l'utilisation 
d'ingrédients similaires.
L'utilisation des bols de service FRIXAIR offre des avantages favorables:
Très hygiénique, en utilisant et en préparant la partie pleine congelée et 
en garantissant ainsi que la préparation congelée n'a jamais été compromise.
Les dimensions des bols permettent un temps de congélation rapide, ils 
prennent peu de place et peuvent être facilement empilés.
Production très rapide d'un grand nombre de préparations différentes.
Utilisation des mêmes bols dans le four à micro-ondes pour gagner du temps.
Les bols sont codés en couleur dans cinq couleurs différentes permettant à 
l'utilisateur de stocker et de trier les différentes préparations.
Les bols de service sont faits d'un matériau spécial qui peut être utilisé 
directement dans un four à micro-ondes. Ils sont également lave-vaisselle.
Et last but not least, les bols sont à un prix abordable.
Google

Crea 4 K
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Pro 10

Pro 12

Dim  (cm)Model Capacité (kg/lt)Puissance (w)

PRO 10
PRO 12

600 x 660 x 1340
600 x 660 x 1340

1100
1300

10 / 14
12 / 18

PRO 10
La machine est équipée d'un logiciel sophistiqué qui gère ses fonctions. 
En plus de la fonction manuelle normale, l'opérateur dispose de:
- 4 programmes de production spécifiques (Gelato Classico - Crème glacée 
semi-douce - Granita - Congélation).
- 4 Programmes de stockage spécifiques sélectionnables en fonction des 
différents besoins et caractéristiques du produit.
Ces programmes automatiques, ainsi que d'assurer les meilleurs résultats, 
rendent la machine complètement autonome, laissant l'opérateur libre de se 
concentrer sur d'autres tâches.
Un système électronique d'onduleur pour la commande et la régulation du 
moteur permet de faire varier le nombre de tours de la lame (de 60 à 130 tr / min) 
pour obtenir les résultats souhaités.
Équipé de roues et frein, facilement déplacé au besoin.
Nettoyage facile à travers la soupape de vidange.
La lame est en acier inoxydable AISI 304 avec des racloirs réglables.
Refroidissement par air.

PRO 12
C'est une machine très puissante avec système d'extraction frontal de production.
Avec le Gelato 12K, il est possible de faire varier la vitesse de rotation 
(60 à 130 tr / min) de la palette de mélange pour obtenir les meilleurs résultats de 
chaque recette!

Le moteur à pales mélangeuses est commandé par un onduleur électronique. 
Le Gelato 12K est équipé de freins équipés roues qui le rendent facile à déplacer 
là où il le faut.
La palette de mélange en acier inoxydable AISI 304 comporte des racloirs réglables.
Refroidissement par air.
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Vitrine

Dim  (mm)Model Temp (C°)

925 RVTN
925 RSTB
925 RVTB/TN

925 x 664 x 1990
925 x 664 x 1990
925 x 664 x 1990

+1 / +10
-15 / -18
-18 / +10

Cristal Tower LH est le présentoir vertical disponible en version à réfrigération 
statique ou ventilée, avec compartiment de présentation complètement en verre 
pour garantir une visibilité maximum des produits des quatre côtés.  

La version small du modèle Cristal Tower est également équipée du système 
exclusif Touch Pad et de vitres en verre trempé, permettant entre autres d’éviter 
la formation de buée, tout en garantissant toujours une présentation et 
conservation optimales des produits contenus à l’intérieur. 

Cristal Tower LH est une armoire d’exposition à faible impact sur l’environnement, 
avec structure monolithique isolée en polyuréthane écologique (sans HCFC ni 
HFC) expansé au CO2. Elle est équipée de doubles roues pivotantes, pour faciliter 
le déplacement à l’intérieur du point de vente.
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Ldf Longoni

Vitrine

Dim  (mm)Model Tem °CPuissance (w) Couleur

VT8314-L
VT8314-L
VT8214-L
VT8214-L

850 x650 x 1900
850 x650 x 1900
850 x650 x 1900
850 x650 x 1900

1200
1200
650
650

+5 / -20
+5 / -20
+2 / +10
+2 / +10

Blanche
Noir

Blanche
Noir

Double Temperature 4 Faces
Double Temperature 4 Faces
Positive 4 Faces
Positive 4 Faces

La ligne VITRA, réalisable de 1 à 4 côtés en verre, a été conçu pour combiner l'élégance de 
son design à des solutions technologiques de pointe comme le thermostat numérique soft-
touch intégré net verre de la porte 
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Vitrine

Dim  (mm)Model Tem °CPuissance (w) Couleur

3702
3701
3701VNP
3700

700 x650 x 1900
700 x650 x 1900
700 x650 x 1900
700 x650 x 1900

550
580
930
650

+2 / +10
+2 / +10
+5 / -20
-15 / -24

Dorée
Dorée
Dorée
Dorée

Positive 4 Faces
Positive 4 Faces Rotatif
Double Temperature 4 Faces Rotatif
Statique Negative

La ligne CLASSIC représente la plus fiable existe dans le panorama des verticales vitrines réfrigérées 
de production. Produit depuis 15 ans a récemment été révisé dans l'esthétique qui rend plus élégant et 
à jour.
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Rotor

Vitrine

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

RT 400L
RTD 67L
RTD 400L
RTS 220L

650x650x1900
767x612x328
650x650x1900
600x600x1740

635
735
1750
1340

+0 / +10
-15 / -24
-15 / -24
+2 / +6

RT RTD RTS

RTD400L
- Brillant éclairage LED interne sur les côtés
- Contrôleur numérique de température et affichage
- Étagères réglables en chrome
- 4 faces verre à trois couches
- Système de refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- 4 roulettes avec 2 freins
- Ecran pour glace

RT400L

- Brillant éclairage LED interne sur les côtés
- Contrôleur numérique de température et affichage
- Étagères réglables en chrome
- Porte vitrée avant
- 4 faces verre à trois couches
- 4 roulettes avec 2 freins
- Bouton ON / OFF
- Système de refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Acier inoxydable

RTS220L
- Brillant éclairage LED interne sur les côtés
- Contrôleur numérique de température et affichage
- Étagères en acier inoxydable
- 4 roulettes avec 2 freins
- 2 Verres de sécurité latéraux
- Avec rideau de nuit
- Système de refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
- Acier inoxydable
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Rotor

Vitrine

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

RTR 120L
RTR 160L
RTW 120L
RTW 160L

678x568x670
856x568x670
696x568x686
874x568x686

1100
1500
230
230

+30 / +50
+30 / +50
+0 / +12
+0 / +12

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

RTZ 70L
RTZ 45L
RTR 45L

350x600x520
554x376x370
554x376x370 800 +30 / +90

RTR chauffante

RTZ45L RTZ70L RTR45L

RTR 120/160
- Brillant éclairage LED interne sur le dessus
- Régulateur de température réglable
- Affichage de la température
- Étagères réglables en chrome
- Vitre courbée avant
- Portes coulissantes

RTW froid
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Rotor

Vitrine

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

ARC 100L
ARC 400L
RTC 72L

480x480x1030
680x680x1750
450x450x983

180
480
170

+2 / +8
+2 / +8
+0 / +10

ARC 100L ARC 400L RTS

ACR100L - ACR400L
Éclairage LED interne brillant sur 2 côtés
3 étagères en verre réglables
Étagère rotative manuelle
Contrôle numérique de la température et affichage
Double verre trempé
Grille de filtrage devant la base
Système de refroidissement ventilé
Décongélation automatique
Fermeture automatique de la porte
Base de corps en acier inoxydable

Rtc 72
- Brillant éclairage LED interne sur 2 côtés
- Contrôleur numérique de température et affichage
- Étagères fixes chromées
- Double verre rond
- Système de refroidissement ventilé
- Dégivrage automatique
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Rotor

RT-1200 / RT-1500
- Contrôleur numérique de température et affichage
- 4 vitres latérales
- Système de refroidissement direct
- Dégivrage automatique
- Avec bac GN
- Acier inoxydable

Vitrine

RTW 67L

RTR 1500L

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

RT 1200L
RT 1500L

1200x335x426
1500x335x426

140
157

+0 / +12
+0 / +12

Temperature (°C°Dim  (mm)Model Puissance (w)

RTW 67L
RTD 67L
RTR 67 L

767x612x328
767x612x328
767x612x328

105
140
1300

+2 / +12
-18 / +25
+0 / +12

RTW-67L
Contrôleur numérique de température et affichage
8x1 / 6 GN PAN ou 4x1 / 3 GN PAN
Dégivrage automatique
Système de refroidissement direct
Acier inoxydable
Couvercle en verre pliant
Bouton ON / OFF
Pieds réglables



Café
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Wega

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Pois (kg)

2 GRP
3 GRP
4 GRP

720x560x530
960x560x530
1200x560x530

68
85
106

12
17
22

Machine à café WEGA

Deux lances vapeur manuelles avec nouveaux leviers
Un débit d’eau chaude
Chauffe tasses électrique, remplissage automatique et pompe volumétrique

Kit gas
Pompe incorporée
Illumination du plan de travail
Kit chauffe-tasses
Machine à café au lait
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Rancilio

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Pois (kg)

2 GRP
3 GRP
4 GRP

910x670x720
1150x670x720
1390x670x720

91
111
134

11
16
22

Machine à café RANCILIO

Caractéristiques Techniques
ordinateur de bord multifonction avec écran et port USB
lumières LED: zone d'action, sur les boutons des groupes, lumières esthétiques latérales
échangeurs de chaleur indépendants
manomètre contrôle pression pompe
manomètre contrôle pression chaudière
contrôle pression chaudière: électronique
pompe volumétrique incorporée
chauffage électrique
auto-niveau électronique
groupes de distribution: basse tension (24 V)
commandes de distribution: basse tension (24 V)
Équipements
1 porte filtre à deux cafés pour chaque groupe, 1 porte filtre à un café, 2 distributeurs vapeur, 
1 distributeur d'eau chaude à 2 boutons pour dosage à temps et/ou température (4TEA) 
programmable, presse café, mesure et disque pour le lavage, pieds rehaussables.
Options
iSteam lance vapeur avec capteur de température programmable, flanchets latéraux interchangeables.
Accessoires
adoucisseur d'eau DP, automatique ou manuel,
moulin doseur MD.
Matériaux
carrosserie en aluminium et acier inox.
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Marcfi

Machine à café semiautomatique
à distribution continue actionnée
par électrovalve et interrupteur.

Versions 2, 3
En options :
Kit pour cappuccino 
Thermostat de sécurité de la résistance
Kit gaz
Remplissage automatique de la chaudière

Machine à café espresso
semiautomatique

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Pois (kg)

2 GRP
3 GRP

740x490x575
950x490x575

60
74

12
19



Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

N°40 SANTOS
MARFIL CUNIL

190x390x580
210x380x600

360
356

1500 Tr/Min
1300 Tr/Min

moulin a cafe 

Facile à utiliser et performant, ce moulin vous donne la garantie 
d'une mouture de qualité. 
Réglage de mouture ajustable: d'extra fin à gros.
Meules en axe horizontal, avec une vis d'amenée.
Distribution simple et directe du café: café moulu frais.
Réglage de précision: meules de Ø 63,5 mm conçues et fabriquées 
par Santos pour une mouture de qualité, précise et fine. 
Puissant: moteur professionnel robuste.
Trémie: 1 Kg.
Capacité du tiroir en plastique: 800 g (1,8 lbs).
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Santos - Cunill
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Braun

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

MX2050 200x200x350 525 5 Vitesses

mixeur braun 

Bol blender triangulaire

ainsi la préparation au milieu du bol, pour des résultats optimaux.

Fonction Turbo
De brèves impulsions à vitesse maximale qui permettent un mixage encore plus précis et un 
meilleur contrôle des recettes.

5 vitesses
Permet d'adapter la vitesse en fonction de la précision voulue

Puissance 800W
Silencieux, compact, durable.
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Santos

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

TS6ALV1 305x305x1050 350 30 L/H

Capacité (Lt)Dim  (mm)Model Puissance (w)

N°11
N°11C

230x300x350
230x300x350
version chrome

130
130

1500 Tr/Min
1500 Tr/Min

Fontaine a eau

Presse orange santos

Idéal pour tous les types de site où une fontaine robuste et durable est nécessaire.
Une variété de modèles couvrant tous les besoins de l'utilisateur.
Nécessite entrée d'eau, vidange et prise.
Construction extérieur et intérieur en acier inoxydable A-304.
Fontaine de dimensions supérieures qui lui donnent une grande présence et force.
Augmentation de la protection hygiénique grâce à une coque spéciale avec finition anti-vandalisme.
Réglage de la hauteur de le jet d'eau par une vanne de grande précision.
Augmentation de la commodité et l'hygiène grâce à la séparation entre le poussoir et le jet d'eau.
Température de l'eau froide facilement réglable (thermostat).
Possibilité de remplir des verres sur les modèles à col de cygne (LV).
L'Installation d'un filtre de purification est recommandé pour améliorer la qualité de l'eau.

Presse-agrumes professionnel, construit pour durer, équipé d'un moteur 
asynchrone robuste et silencieux. 
Livré avec 3 ogives amovibles pour citrons, citrons verts, oranges et pamplemousses.
Facile à nettoyer: cuve, grille et ogive amovibles.
Hauteur du bec: 125 mm (5"), pour réaliser du jus au verre à verre.
Débit moyen: 30l/h
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Efficold

MCA 100

MCA150

Dim  (mm)Model

MCA-100
MCA -150
MCA -200

1000 x 600 x 1045
1500 x 600 x 1045
2000 x 600 x 1045

Meuble Machine a Café

Ces meubles contiennent des trémies pour le marc à café, 
des tiroirs, des portes, des étagères et des emplacements 
spécifiques pour les appareils dont vous avez besoin et pour 
y déposer et ranger vos matériels et accessoires. Ces meubles 
sont spécialement conçus pour les professionnels CHR, et plus 
particulièrement pour les bars, les brasseries, les cafés, les 
hôtels et les restaurants.
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Efficold

Dim (mm)Model PortesCapacité (w)

FBR-150T
FBR-150TPC
FBR-200T
FBR-200TPC
FBR-250T

2 inox
2 vitrée
3 inox

3 vitrée
4 inox

368
368
414
414
644

1500 x 600 x 1045
1500 x 600 x 1045
2000 x 600 x 1045
2000 x 600 x 1045
2500 x 600 x 1045

FBR 150T inox

FBR 150TPC vitrée

Comptoir Refrigere à Porte inox ou vitrée

Adaptée au service de bar et de cafétéria, ces tables 
réfrigérées est haute et peu profonde. Sa grande capacité 
de stockage en fait le meuble idéal pour le conditionnement 
des boissons.

- Intérieur et plan de travail en acier inox 
- Portes pourvues d’un dispositif de fermeture automatique 
et de joints étanches facilement remplaçables
- Intérieur doté de 3 niveaux de stockage
- Panneau de commande avec contrôleur électronique
- Tiroir de service non réfrigéré
- 2 grille par porte 
- Groupe frigorifique dimensionné pour travailler à 43ºC de 
température ambiante
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Krampouz

Crepiere Electrique - Gaz

Plancha à Gaz

Dim Plaque (   )Model Dim (mm)Puissance (kw)

CEBIV4CD
CGCIC4AA

40 cm
40 cm

3000
6000

400 x 125
400 x 185

Surface Cuissson Model Dim (mm)Puissance (kw)

CGCIC40AA 732 x 409 2 x 3000 805 x 485 x 231

GAMME DE FABRICATION DE CREPE DE GAZ 
La crêpe à gaz est approuvée avec enthousiasme par les professionnels 
de la restauration pour ses multiples qualités: cuisson de précision, 
sécurité, fiabilité, puissance et solidité.

GAMME ÉLECTRIQUE 
Vitesse, puissance, uniformité et constance, voici les mots clés pour 
définir la gamme de crépines électriques conçues pour répondre à 
toutes vos exigences.

PLAQUE DE GRILLE DE GAZ 
La plancha Krampouz permet une cuisine saine et variée. 
Sa polyvalence et sa vitesse en font un incontournable dans l
e monde du serpent.
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Krampouz

CHARIOTS 
Ces chariots peuvent être utilisés à l'intérieur ou à l'extérieur 
sur une terrasse, un trottoir, un marché, un camping, etc.
Toutes les gammes de chariots Krampouz peuvent être 
personnalisées.

CHAUFFE-
Krampouz chaude mousse garde toppings chaud pour 
faciliter les crêpes, gaufres, crème glacée revêtement.
Krampouz chaudière à garniture est livré avec une 
bouteille de 1L avec un plomb 3 becs.

Chauffe à Gaz

Chariot à Crêpe

Dim Pot (cm )Model Dim (mm)Puissance (kw)

BECIC1 9 1185 220 x 160 x 200

Dim (mm)Model Vers

KAFB01 880 x 730 x 2230 2 x 3000
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Cofrimel

Agitateur

Dim  (mm)Model Poids (kg)Capacité (lt)

Coldream 2M
Coldream 3M

400 x 430 x 670
600 x 430 x 670

27
38

2 x 12
3 x 12  

Caractéristiques
techniques
Cuve et Couvercle: realisés en
polycarbonate transparent pour
aliments, facile à enlever et a
nettoyer. Couvercle à double
chambre pour une meilleure
isolation thermique.
Système d’agitation
Modèles “M”: par des palettes
d’agitation en derlin qui évitènt
la formation de mousse et
l’oxydation du produit.
Modèles “S”: par le biais d’une
pompe électromagnetique
construite avec de materiaux
pour aliments.
Réfrigération: compresseur
hermétique, avec condensateur
à air forcé (220V.-50/60Hz
tensions différentes disponibles
sur demande).
Système de Réfrigération:
système de réfrigération
exclusif realisé par la
Cofrimell entièrement en acier
inoxydable et haute capacité
de refroidissement.
Robinet: le robinet se compose
seulement de deux parties en
acier inoxydable, de durée
illimitée.
Contrôle tempèrature:
par un termostat réglable.
Structure et Panneaux:
realisés entièrement en acier
inoxydable et ABS.
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Cofrimel

Machine à granite

Dim  (mm)Model Poids (kg)Capacité (lt)

OASIS 2-10
OASIS 3-10

400 x 530 x 840
600 x 530 x 840

56
72

2 x 10
3 x 10  

Qualité 100% italien
Parfait équilibre entre design et performance. 
Il n'endommage pas l'envoironnement. 



Boulangerie
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Polin

Dim  (mm)Model Niveaux

60 x 80 181430 x 1930 x 2700

Four Rotatif 60 x 80

Four à Sol ( Different Model SelonDimension Desiré)

ELETTRODRAGO ELEKTROS
La technologie innovante d'Elettrodrago Elektros surpasse les 
fours électriques normaux des éléments blindés et offre une 
cuisine parfaite avec des produits de petite, moyenne et même 
grande taille. Travailler sans gaspiller de l'énergie répartit 
uniformément la chaleur sur la surface du produit, permettant 
ainsi un développement optimal. Les chambres de cuisson 
sont complètement indépendantes.

ROTO CLASSIQUE
La gamme de fours Roto Classic a été conçue et conçue pour 
garantir des performances élevées avec une efficacité énergétique 
maximale. Il a toujours été connu pour sa fiabilité et sa force, 
et est disponible en quatre versions, qui ont été développées 
pour répondre aux besoins plus spécifiques des boulangers 
et des pâtissiers. Le Roto Classic est un four rotatif avec une 
grande souplesse de production; Il surveille et maintient les 
facteurs qui déterminent la qualité de l'air d'une pièce afin qu'ils 
restent à des niveaux optimaux. Cela se fait en contrôlant 
doucement et uniformément le flux de chaleur et de vapeur 
sur le produit.
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Zucchelli

Four Mini Rotor

Dim  (mm)Model N° NiveauxPuissance (kw)

BABY 1 40/60
BABY 1 60/80

980 x 1500 x 1470
1260 x 1870 x 1590

1
1

12
12

BABY
Four compact et polyvalent. L’équipement thermique se trouve dans 
un décrochement à l’arrière avec accès brûleur sur la côte gauche. 
Fonctionnement electrique ou avec brûleur gaz-mazout. Ce four est        
disponible en trois versions:
• Baby  avec la seule chambre de cuisson pour chariot tournant amovible
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Ram

Batteur Melangeur

Diviseusse

Dim  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (kw)

K 20
K 40
K 60

650 x650 x 950
605 x925 x 1330
695 x 980 x 1400

550
220
300

20
40
60

Dim  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

DSS 10
DSS 20
DSS 24

600x700x1120
600x700x1120
600x700x1120

750
750
750

20
20
20

BATTEUR
Leur structure robuste et leurs moteurs puissants font de ces 2 mélangeurs 
planétaires les alliés idéaux pour un usage artisanal et professionnel. 
La simplicité de construction et l’emploi de matériaux de haute qualité 
garantissent l’absence de bruit et la durabilité des machines est assurée 
sans besoin d’aucun entretien. Des courroies de transmission spécialement 
conçues pour chaque modèle ont permis de réduire la consommation 
énergétique et, en même temps, d’améliorer les performances des machines.

Les versions disponibles sont quatre:

3 vitesses
Variateur de vitesse avec potentiomètre
Digital avec possibilité de stocker jusqu’à 99 recettes
Écran tactile couleur 5” avec possibilité de stocker jusqu’à 99 recettes
Toutes les versions offrent le maximum de polyvalence pour tout type d’utilisation.
Le levage de la cuve est possible en mode manuel (au moyen d’un levier), 
ou automatique (optionnel) par un système innovant et rapide. Pas de parties 
en plastique sur nos machines.

DSS
Machine idéal pour couper la pâte. Structure en acier avec peinture cuite au four. 
Cuve et couteaux en acier inox AISI 304. Moules en nylon alimentaire. Bouton 
pour le nettoyage des couteaux. Peut être utilise comme presse.

Cycle de travail: pressage et coupe avec un joystick, ouverture manuelle du 
couvercle. Pâte 70/80% eau.



151

Ram

Laminoir

Dim Tapis  (mm)Model Dim (mm)Puissance (w)

Q 50 B
Q 600

488 x 700
584 x 1000

550
750

1500x865x750
2485x1050x1775

Q 600
C’est le laminoir par excellence. Il est pourvu d’un balancier confortable et ergonomique et 
d’un pédalier pour inverser la direction des tapis. En outre, les tables du laminoir Queen 600 
sont facilement repliables et extractibles. La structure robuste et les cylindres de grandes 
dimensions assurent non seulement un laminage optimal, mais aussi une grande fiabilité 
et une longue durabilité dans le temps.
Les racleurs, aussi bien que toutes les autres parties ayant besoin d’un nettoyage périodique, 
sont aisément accessibles par l’opérateur. La machine est déjà pourvue de sous-plans et de 
bac de réception de farine.

Q 600

Q 50 B
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Mixer

Petrin

Dim  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

START 80
START 120
START 160

700 x 1100 x 1256
845 x 1240 x 1390
845 x 1240 x 1390

450
820
820

15 / 80
20 / 120
20 / 160
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Panem

Armoire de fermentation contrôlée

Cellules de ferentation à chariot 60x80

Dim moule  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

AA20V
AA25V
AP24B1 STD

575x905 x2020
575x905 x2050
775x1200x2080

900
900
1250

20 - 60 x 40
25 - 60 x 40
24 - 60 x 80

Dim moule  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

AU 1x1C
AU 1x2C
AU 1x3C
AU 1x4C
AU 1x5C
AU 1x2CL
AU 1x3CL
AU 1x4CL
AU 1x5CL

1004x1097x2230
1004x1997x2230
1004x2897x2230
1004x3647x2230
1004x4397x2230
1604x1247x2230
2504x1247x2230
3104x1247x2230
3704x1247x2230

500
1000
1500
2000
2500
1000
1500
2000
2500

1chariot-60 x 80
2chariot-60 x 80
3chariot-60 x 80
4chariot-60 x 80
5chariot-60 x 80
2chariot-60 x 80
3chariot-60 x 80
4chariot-60 x 80
5chariot-60 x 80

Dim moule  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

AU 1x1D
AU 1x2D
AU 1x3D
AU 1x4D
AU 1x5D
AU 1x2DL
AU 1x3DL
AU 1x4DL
AU 1x5DL

1154x1097x2230
1154x1697x2230
1154x2297x2230
1154x3647x2230
1154x3797x2230
1904x1097x2230
2804x1097x2230
3704x1097x2230
4454x1097x2230

500
1000
1500
2000
2500
1000
1500
2000
2500

1chariot-80 x 60
2chariot-80 x 60
3chariot-80 x 60
4chariot-80 x 60
5chariot-80 x 60
2chariot-80 x 60
3chariot-80 x 60
4chariot-80 x 60
5chariot-80 x 60
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Panem

Surgelateur

Cellules surgelateur / Conservateur

Dim moule  (mm)Model Capacité (lt)Puissance (w)

BA10-SR
BA16-SR
BA20-SR
BA40-SR
BA80-SR

585x954x1534
585x954x1942
585x954x1534
585x954x1534
585x954x2560

2000
2800
3400
3800
8000

10Plaque-60 x 40
16Plaque-60 x 40
1chariot-60 x 40
1chariot-60 x 80
2chariot-60 x 80

Dim moule  (mm)Model N° PortePuissance (w)

BG6-BF31
BG6-BF53
BG6-BF72
BG-15
BG-15-BF20
BG-15-BF42
BG-15-BF61
BG-15-BF83
BF20
BF42
BF61
BF83

1509x990x2185
2170x990x2185
2831x990x2185
846x990x2185
1509x990x2185
2170x990x2185
2831x990x2185
3492x990x2185
846x990x2185
1509x990x2185
2170x990x2185
2831x990x2185

1500
2900
3600
2000
3100
3500
4200
4200
1100
1500
2200
2200

-35°C -20°C

1
1
1
2
2
2
2
2

3
5
7
-
2
4
6
8
2
4
6
8

Pour Plaque 40x60 

Panneau sandwich épaisseur 90 mm
- Intérieur extérieur Inox
- Sol isolé épaisseur 100 mm (60 mm pour BJ40SR)
- Porte inox sur pivot
- Dégivrage électrique et ventilation continue
- Récupération des eaux de dégivrage
par bac et écoulement latéral
- Option tunnel
-
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Jac

JAC UINC
Façonneuse verticale
3 rouleaux de laminage
Poignées ergonomiques
Changement rapide des tapis
JAC vous propose une gamme particulièrement complète de 
façonneuses verticales. De faible encombrement, elles font 
preuve d’une grande polyvalence et bénéficient en série de 
3 rouleaux de laminage.
Unic est notre Best Seller, dotée de poignées ergonomiques 
agréables et précises, elle est équipée de tapis laine permettant 
un façonnage en douceur (option Whooltop ou Synthétique sur 
demande) Elle possède un ingénieux système de 

JAC FORMA
Façonneuse verticale
avec sortie pain-plat
3 rouleaux de laminage
Poignées ergonomiques
Changement rapide des tapis
JAC vous propose une gamme particulièrement complète de 
façonneuses verticales. De faible encombrement, elles font 
preuve d’une grande polyvalence et bénéficient en série de 
3 rouleaux de laminage.

Unic est notre Best Seller, dotée de poignées ergonomiques 
agréables et précises, 

JAC Trancheuse de table à levier progressif

Design
Economique
Compacte grâce au chargement frontal
Pico est une trancheuse de table très ergonomique grâce à 
son chargement frontal. Bénéficiant d’un faible encombrement, 
elle est idéalement intégrable dans un mobilier grâce à son 
design avantageux. 

Pour des pains à mies collantes, vous pourrez orienter votre 
choix sur des versions ‘Misch’ à lubrification des couteaux. 
Socle avec rangement en 

Cadence  (h)Model Poids (kg)Puissance (kw)

UNIC C-2
FORMAT

1200
1200

1100
1100

200
230

Dim  (mm)Model Poids (kg)Puissance (kw)

PICO 450 440 x 300 x 180 490 105

Trancheurse à Pain PICO 450

Façonneuse UNIC
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Garbin

Dim  (mm)Model Puissance (w)Plaque (mm)

BRAVO
SUPERIOR

600 x 595 x 610
780 x 735 x 630

2500
7000

4 x (460 x 330)
4 x (60 x 40)

Bravo 

BRAVO

Max 4 plateaux 460 x 330 mm ou 2/3 GN Température 0-280 ° C
Distance entre les plateaux 80 mm Minuterie mécanique 0-60 min
2 bacs 460 x 330 mm inclus Ventilateur de cheminée d'humidité
Ou sur demande avec 2 grilles 2/3 GN Porte bas
1 moteur

SUPÉRIEUR

Max 4 plateaux 600 x 400 mm ou 1/1 GN Température 0-280 ° C
Distance entre les plateaux 80 mm Minuterie mécanique 0-60 min
2 bacs 600 x 400 mm inclus Ventilateur de cheminée d'humidité
Ou sur demande avec 2 grilles 1/1 GN Porte bas
2 moteurs avec système inversé

Superior



157

Garbin

6 M -  6 M Gaz ou Electrique

Dim  (mm)Model Puissance (w)Plaque (mm)

6 M
6 M GAZ
10 M
10 M GAZ

980 x 780 x 750
980 x 860 x 1100
980 x 780 x 1055
980 x 860 x 1240

9600
300
14000
750

6 x (60 x 40)
6 x (60 x 40)
10 x (60 x 40)
10 x (60 x 40)

PRO 6
Max 6 plateaux 600 x 400 mm Minuterie mécanique 0-60 min
Distance entre les plateaux 80 mm
2 bacs à goutte d'eau

2 plateaux inclus
Ventilateur de refroidissement dans la zone électronique

2 moteurs avec système de retour
Température 0-280 ° C Porte à charnière latérale avec
 fermeture hermétique

PRO 10

Max 10 bacs 600 x 400 mm Minuterie mécanique 0-60 min
Distance entre les plateaux 80 mm
2 bacs à goutte d'eau

2 plateaux inclus
Ventilateur de refroidissement dans la zone électronique

3 moteurs avec système inversé
Température 0-280 ° C Porte à charnière latérale avec 
fermeture hermétique

10 M - 10 M Gaz ou Electrique
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Garbin

16 M - 16 M Gaz ou Electrique

Dim  (mm)Model Puissance (w)Plaque (mm)

16 M
16 M GAZ

1035 x 875 x 1830
1035 x 850 x 2300

24000
760

16 Niv à chariot
16 Niv à chariot

PRO 16

Max 16 plateaux 600 x 400 mm 2 bacs à goutte d'eau
Distance entre les plateaux 80 mm
Ventilateur de refroidissement dans la zone électronique

5 moteurs avec système inversé
Hotte à vapeur

Température 0-280 ° C Avec chariot
Minuterie mécanique 0-60 min Porte à charnière latérale avec
 fermeture hermétique



PIZZA
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Ottimade

Four

Petrin

Dim  (cm)Model Capacité(kg/lt) Puissance (w)

IBM 5
IBM 10
IBM 20
IBM 30
IBM 40
IBM 50
ELAS 40
ELAS 50

240 x 500 x 500
260 x 500 x 500
385 x 670 x 725
424 x 735 x 805
480 x 805 x 825
480 x 805 x 825
480 x 805 x 825
480 x 805 x 825

370
370
750
1100
1100
1500
1100
1500

5 / 7
8 / 10
17 / 22
25 / 32
35 / 41
42 / 48
35 / 41
42 / 48

Dim  (cm)Model Capacité(   cm) Puissance (w)

BASIC 1/50
BASIC 2/50
BASIC medium44
BASIC medium66

915 x 690 x 355
915 x 690 x 530
900 x 760 x 745
975 x 1220 x 745

500
750
940
1440

4 pizza / 25
2x4 pizza / 25 
2x4 pizza / 30
2x6 pizza / 30

Le four électrique est en acier inox
et en tôle pré peinte.
Sol en briques réfractaires.
Isolément est en laine de roche évaporée.
Résistances cuirassées.
Eclairage intérieur.
Alimentation: Volt 400 triphasé + neutre
(voltage spécial sur demande).
Les caractéristiques techniques sont indicatives. Le constructeur
se reserve le droit des modifications sans aucun préavis.

La pétrin à spirale est la machine idéale pour
pizzerias, patisséries, boulangeries et familles.
La forme particulière de la spirale permet d’avoir
un pétrissage parfaitement amalgamé en peu
de minutes. La cuve, la spirale,la colonne centrale
et la grille de protection sont en acier inox.
Le système de trasmission est particulièrement
silencieux, car il est réalisé avec motoréducteur
à bain d’huile. Toutes les machines sont equipées
de coupepâte. Les pétrins peuvent être équipées par:
moteur monophasé, moteur triphasé.
Sur demande : moteur triphasé avec 2 vitesses,
moteur à tension speciale. Toutes les machines sont
garanties 1 année pour défauts mécaniques
de costruction.
Les caractéristiques techniques sont indicatives. Le constructeur
se reserve le droit des modifications sans au cun préavis.
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Four à Pizza Gaz

Dim  (cm)Model Capacité(   cm) Puissance (w)

FG 4
FG 4D
FG 6L 
FG 6LD

910 x 860 x 550
910 x 860 x 1100
1200 x 860 x 570
1200 x 860 x 1140

800
1600
1600
3200

4 pizza / 30
2x4 pizza / 30 
6 pizza / 30
2x6 pizza / 30

Un four pour la pizzeria avec de grandes exigences. 
Ses principales caractéristiques sont l'économie, 
la sécurité et la stabilité.
Le design spécial de son boîtier donne la possibilité 
d'augmenter la température maximale en temps de tri 
et de le maintenir stable même l'utilisateur ouvre et 
ferme la porte en continu.
La température souhaitée peut être sélectionnée par 
un interrupteur thermostatique de sécurité élevée.
La porte est semblable comme dans les fours de boulangerie 
pour faciliter le chargement et le déchargement.
Sa capacité est de 4, 6 et 9 pizzas de 30 cm de diamètre.

FG 4D

FG 4
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Machine à Shawarma Gaz - Electrique

Dim  (cm)Model Capacité (kg) Puissance (w)

DG 3
DG 4
ED 2
ED 4

470 x 600 x 890
470 x 600 x 1100
470 x 600 x 890
470 x 600 x 1100

550
700
600
900

60
80
60
80

Deux machines à kebab électriques traditionnelles avec des 
résistances incandescentes et des briques réfractaires pour 
une utilisation optimale de la puissance.
Comme tous les dispositifs SER GAS, sont fabriqués en acier
 inoxydable et sont fournis avec une broche, un plateau et une 
pelle en acier inoxydable. Ils sont extrêmement simples à utiliser et 
à entretenir, et leur moteur de haute qualité permet une utilisation 
dans des conditions difficiles pendant un grand nombre d'années. 
Ils sont approuvés CE.

Les machines à gaz SER GAS sont l'un de nos produits les plus 
connus en Grèce et à l'international. Ils ont subi avec succès tous 
les tests de sécurité et de durabilité dans nos laboratoires de gaz 
ultra-modernes et sont donc le meilleur choix pour couvrir toute 
demande. Ils ont des brûleurs à rayonnement céramique, des 
soupapes de sécurité électroniques (température de découpe) et 
des moteurs fabriqués par les meilleures entreprises dans le 
domaine ... Leur performance économique par rapport à gyroi 
électrique similaire est de 1 à 5. Le gyroi dans cette catégorie, 
comme tous Les appareils au gaz SER GAS peuvent fonctionner 
en utilisant n'importe quel gaz (propane, gaz naturel, etc.), s'il 
est fourni avec un jet de gaz approprié. Ils sont approuvés CE.

DG 3

ED 2



Préparation
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Coupe Légumes

Presse hamburger

Dim LxPxH  (mm)Model Vitesse (rmp) Puissance(kw)

TV 3000 56 370220x610x520

Dim LxPxH  (mm)Model Vitesse (rmp) Puissance(w)

TRL 220 350210 x 465 x 480

Broyeur à Glaçons

Dim LxPxH  (mm)Model Volume Pois (kg)

F 10 50,019 m300x190x285 3

Machine pour couper/trancher les fruits, les légumes de 
différentes formes et tailles, râper le fromage, le pain sec, 
le chocolat, les noisettes, effiler les carottes, le céleri, les
 pommes de terre, les pommes, le céleri-rave, la betterave, 
la mozzarella.
COUPE-LEGUMES 3000: Corps et goulotte en acier inox 
AISI 430 - microcontact de sécurité sur la poignée - double 
goulotte d’introduction.
Accessoires: disques à découper de différents modèles.

TRL: Broyeur à glace professionnel pour broyer la glace 
en fines lamelles, convient à la préparation de granits, 
cocktails, etc. Structure en ABS - micro-contacts sur le
 manche - trémie an acier léger - lame en acier inox - 
expulsion de la glace par gravité.

Structure en aluminium anodisé - pièces en contact 
avec la viande en acier inox.
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Machine pour éplucher les pommes de terre et les carottes. Structure 
en acier inox - couvercle supérieur en polycarbonate alimentaire 
transparent - microcontacts de sécurité sur le couvercle supérieur et 
sur la goulotte de sortie - bouton d’expulsion du produit - minuterie 
0 à 4 minutes - jet d’eau automatique pour faciliter l’élimination des 
résidus d’épluchure - de série tournette abrasive escamotable 
(PTA pour 5-10-18Kg, PTB pour 25Kg). L’abrasif latéral n’est de 
série que sur le modèle PPN-PPF/25. Le modèle PPN5 est un modèle 
de comptoir.
Accessoires: Support inox Cl (de série sur les modèles PPF/5-10-18) - 
Support inox CB (de série sur le modèle PPF/25) - Tournette abrasive 
PTA (de série sur les modèles PPN-PPF/5-10-18) - Tournette abrasive 
PTA (de série sur le modèle PPN-PPF/25) - Tournette abrasive PAB 
(uniquement pour les modèles PPN-PPF/5-10-18) - Panier de centrifugation 
CCV (uniquement sur les modèles PPN-PPF/10-18) - Tiroir avec filtre en 
acier inox CCV (applicable uniquement sur les modèles PPF) - 
Abrasif latéral (sauf modèle PPF-PPN/5).

Machine pour obtenir différents produits en fonction de l’outil utilisé: 
MELANGEUR pour préparer des minestrones, des purées de légumes, 
des sauces, des pâtes à frire, des mayonnaises, de la purée de tomate, 
du pesto, etc. Fabriqué entièrement en acier inox. FOUET pour battre 
la crème fouettée, les crèmes, les omelettes, les soufflés, etc. Fabriqué 
en acier inox.
Les modèles MX40 et FX40 se distinguent par le type de poignée. 
Le modèle MX25 n’est équipé que du mélangeur de 30 cm.
Accessoires: mélangeurs en acier inox de 300, 500 et 600 mm de long.

Mixeur Mélangeur

Langeur tube  (mm)Model Alimentation (v) Capacité (lt)Puissance(kw)

MX 25
MX 40 - 40 
MX 40 - 50

30
60
60

220
220
220

250
400
400

270
400
500

Eplucheuse

Dim LxPxH  (mm)Model Production (kg/h) Capacité (kg)Puissance(kw)

PPN 10
PPN 18
PPN 25

10
18
25

120
220
450

750
1100
1100

830x530x740
830x530x950
1105x600x1123
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Machine pour réaliser différents types de pâtes, indiquée surtout pour les 
pâtes molles comme le pain, la pizza et la piada (fougasse sans levain). 
Structure recouverte de peinture anti-éraraflures - pièces en contact avec 
les aliments (cuve, spirale) en acier inox - micro-interrupteur de sécurité 
sur couvercle cuve - couvercle en polycarbonate fumé.
Extras: 2ème vitesse (seulement mod. 30), minuterie mécanique, 
discontacteur, grille de couverture en acier inox, kit de roues.

Machine à pâtes

Dim (mm)Model Production H (kg/h) Capacité (lt)Puissance(w)

MPF 1,5 N
MPF 2,5 N
MPF 4 N

1,5
2,5
4

5
8
13

300
370
750

250x480x290
260x600x380
350x760x640

Petrin simple

Dim LxPxH  (mm)Model Pâte cucle (kg) Capacité Cuve (kg)Puissance(w)

20 LN
30 LN

22
32

16
25

550
750

380x600x560
420x680x660

Machine pour pétrir et extruder la pâte aux oeufs en différents formats. 
Châssis recouvert de peinture anti-éraflures - cuve à crochet pétrisseur 
en acier inox - hélice en alliage laiton/bronze - micro-interrupteur sur 
couvercle de cuve - versions MPF4N et MPF8N avec refroidissement 
de la zone d’extrusion de série.
Extras: Coupe-pâtes électronique pour MPF2,5N (de série sur MPF4N 
et MPF8N) - chevalet (de série sur MPF8N).
Accessoires: filières en alliage laiton/bronze en différents formats.
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Hachoire à viande

Dim (mm)Model Production H (kg/h) Capacité (kg)Puissance(w)

32 RS
22 RS
12 C

59
38
24

500
300
160

2200
1100
750

490x340x530
570x420x680
540x300x480

Corps et trémie en acier inox - groupe de hachage en acier inox amovible 
 bouche de hachage ø 76 mm - micro-interrupteurs de sécurité sur la trémie
 inversion de marche - réducteur à engrenages à bain d’huile - de série : 
système enterprice avec plaque en inox (trous ø 6 mm) et couteau inox a
iguisement automatique.
Options: système Unger pour hachages très fins (ex : saucisses de Francfort).
Accessoires: plaques percées et couteaux - trémies pour mettre la viande en 
saucisse ø 20mm / 30mm.

Structure et trémie en acier inox - groupe de hachage en acier inox 
complètement amovible - bouche de hachage ø 52 mm - réducteur à 
engrenages à bain d’huile - de série : système enterprice avec plaque 
en inox (trous ø 6 mm) et couteau inox à aiguisement automatique.
Options: système Unger pour hachages très fins (ex : saucisses de Francfort) - 
inversion de marche.
Accessoires: plaques percées et couteaux - trémies pour mettre la viande en 
saucisse ø 15mm / 20mm / 30mm - passe-tomates pour passer les légumes.
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Système d’expulsion d’air sans l’utilisation d’une soupape sur le piston.
Les ensacheuses sont équipées d’une série de 4 entonnoirs de 
dimensions différentes (15, 23, 28 et 38 mm) pour ensacher tout type 
de viande et de saucisses.
Tuyau en acier inox AISI 304.
Engrenages métalliques de réduction ou multiplication de la vitesse 
du piston afin de faciliter et rendre rapides les opérations d’ensachage 
(lent) et d’extraction du piston à la fin du travail (rapide).
Structure en acier verni soit en acier inox

Poussoire à Saucisse Inox

3-5-7-10
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Friteuse

Plaque Grillade

Dim  (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

FT 1L
FT 1R
FT 2L
FT 2R

3000
3000
6000
6000

220
220
400
400

395 x4 00
395 x4 00
595 x 400
595 x 400

Capacité (lt)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

FE 4
FE 44
FE 8
FE 88
FC 10

2000
2000+2000

3250
3250+3250

3250

220
220
220
220
220

3
3 + 3

6
6 + 6

10

made in italy

FE88

FC10

FT1L

FT2R

Les friteuses électriques ont une structure en acier inoxydable, 
le travail (50-180 ° C) et les thermostats de sécurité, la zone 
froide, et les éléments de chauffage amovibles avec un 
micro-interrupteur de sécurité.

Electric Fry top: Corps en acier inoxydable - surface de cuisson en acier 
inoxydable lisse ou rainuré - thermostat de travail 0-300 ° - tiroir frontal 
de collection de matières grasses - régulation indépendante dans les 
versions doubles et triples.

Gas Fry top: Corps en acier inoxydable - surface de cuisson en acier 
inoxydable lisse ou rainuré et amovible pour maintenance - allumage 
piézoélectrique - tiroir frontal de collection de graisse - régulation
 indépendante en version double - prédisposé pour GPL 
(kit de gaz naturel inclus).
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Toasteur

Dim (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

TS 6
TS32C

3000
2500

220
220

440 x 240 x 380
480 x 480 x 430

TS6

TS32C

Corps en acier inoxydable.
Éléments chauffants à quartz.
Modèle TS42 avec deux régulateurs de puissance.
Minuteur 0-15 minutes.

Pinces incluses (3 pour le modèle TS3 et 6 pour le modèle TS6).
Grille incluse pour le modèle TS42.

Bain Marie

Dim  (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

BM 116
BM 216

1000
1000 + 1000

220
220

340 x 540 x 250
690 x 540 x 250

BM116

BM216

Thermomètre de travail en acier inoxydable 0-90 ° C - températures 
séparées dans les modèles doubles - le modèle R est équipé d'un 
robinet - Tous les modèles sont équipés d'une plaque chauffante qui 
garantit de meilleures performances et ne brûle pas s'il n'y a pas eau.
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SG300RX

BP155X 1PH

Trancheur

Scie a Os

Dim  (mm)Model Pieds (mm)Poid (kg)

SG195X
SG220X
SG250RX
SG300RX

255 x 354
280 x 415
280 x 415
290 x 440

10
14
15
20

360 x 520 x 315
405 x 580 x 340
405 x 580 x 370
485 x 650 x 440

Alimentation (v)Model Coupe Unite (mm)Puissance(kw)

BP155X
BP183X
BP202X

170 x 250
200 x 320
230 x 340

700
700
900

220 - 400
220 - 400
220 - 400

SG220X

Alliage d'aluminium avec structure de coulée réfrigérée - toutes les surfaces 
polies et anodisées - Réglage de l'épaisseur de tranchage de haute précision 
de 0 à 16 mm - aiguiseur fixe supérieur fourni en standard et facile à utiliser 
(sauf modèle 195 qui a séparé tailleur) - chariot porte-aliments monté sur 
roulements à billes Pour assurer un glissement régulier - lame en acier 
chromé et trempé - anneau de protection fixe autour de la lame - plaque 
de clôture serrure de sécurité en standard sur CE professionnel (CE PRO) - 
moteur ventilé sur tous les modèles sauf le SG195 - également disponible 
en version CE domestique ) Jusqu'au modèle avec lame Ø 275 et tous les 
modèles en version sans normes CE (EXTRA CE).

Corps robuste en alliage d'aluminium avec coulée réfrigérée. Finition anodisée 
(modèle BA) ou peinte (modèle BP). La surface de travail, le dispositif de 
fractionnement et le poussoir de viande sont en acier inoxydable AISI304. 
Le pousseur de viande n'est pas disponible sur les modèles sans normes CE 
(EXTRA CE) et sur le modèle BA-BP202P avec les normes CE professionnelles.
Disponible en version CE professionnel (CE PRO) ou sans normes CE (EXTRA CE).
Toutes les lames à os ont des lames de 16 mm de largeur.

WE peut privide pales avec 16 et 20mm de largeur (également pour la coupe de 
produits congelés) en paquets de 10 pièces chacun.
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CT3

CT8

Cutter

SP42

SP32

Dim  (mm)Model Poid (kg)Puissance (kw)

SP32
SP42

27
34

370
370

450 x 380 x 650
540 x 380 x 750

Formeuse a Pizza

Dim (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

CT3
CT5
CT8

370
750
750

220
220
400

440 x 320 x 320
560 x 320 x 440
560 x 320 x 440

Formeuse à  pizza professionnels avec structure en acier inoxydable - 
rouleaux en matière plastique adaptés au contact avec les aliments - 
réglage de l 'ouverture des rouleaux - transmission par courroie.
En option: pédalier PSD

Corps en aluminium anodisé robuste - Bol en acier inoxydable - 
trois micro-interrupteurs de sécurité - couvercle transparent en 
polycarbonate - comprend un couteau avec deux lames pointues 
en acier inoxydable.
En option: ensemble de couteaux avec lames perforées pour 
le mélange.
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VC502

VC501

Dim (mm)Model Poid (kg)Puissance(kw)

VC 501
VC 502

7
11

350
350

500 x 350 x 260
500 x 350 x 440

Vitrines Chauffantes

Écran chauffant de comptoir avec la base et les 
étagères en acier inoxydable. Structure en plexiglas avec portes. 
L'humidificateur dans la cuve inférieure préserve le parfum du 
produit pendant une longue période.

SGH

TGH

Dim (mm)Model Poid (kg)Puissance(kw)

TGH
SGH

12,5
13,1

300
160

400 x 180 x 350
220 x 220 x 520

Broyeur à glaçons

MINCEUR DE GLACE TGH:
Idéal pour faire des flocons de glace, des sorbets et de la glace de granit. 
Corps en acier inoxydable et aluminium. Moteur électrique ventilé pour 
service continu.

BROYEUR DE GLACE SGH:
Idéal pour faire des morceaux de glace pour les cocktails. Corps en acier 
inoxydable et en plastique. Le motoréducteur garantit un service continu 
et une production d'environ 120kg / h.
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Batteur

PG 36R

Dim  (mm)Model Poid (kg)Puissance (kw)

PG 36R
PG 52R

26
33

2500
3500

410 x 400 x 250
550 x 350 x 250

AP10

AP40

Dim (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

AP 10
AP 20
AP 40

600
900

1300

220
220 - 400
400

400 x 490 x 780
480 x 590 x 930

610 x 700 x 1130

Plaques électriques pour la cuisine Waffle.
Structure en acier inoxydable.
Plaques de cuisson en fonte sablée.
Thermostat de travail: 0-300 ° C

Structure en fonte et en acier inoxydable. Bol, fouet, batteur et crochet 
en acier inoxydable. Moteur ventilé. Transmission à trois vitesses avec 
courroie d'entraînement. Microrupteurs de sécurité sur cuve et grille de 
protection. Panneau de commande avant avec bouton d'arrêt d'urgence. 
Minuterie 0 ÷ 30 minutes.
Équipement standard: Bol, crochet, batteur et fouet.

PG 52R
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Mixeur

Dim  (mm)Model Poid (kg)Puissance (kw)

SH 3 7,5800420 x 300 x 400

Machine è Hot Dog

Dim (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

MK 250
MK 300

250
300

220
220

75 x 285
100 x 350

MK250 MK330

MK SERIES 300-400: Mélangeur pour équipement professionnel 
particulièrement adapté aux restaurants, hôtels, boulangeries et 
glaciers. Le corps est fait de plastique résistant aux chocs; 
Mélangeurs et fouets sont faits d'acier inoxydable. Le moteur ventilé, 
la protection thermique et la carte de contrôle électronique avec contrôle 
de vitesse et de puissance, assurent une
Et le traitement uniforme du travail. Afficher. Accouplement à nervures 
haute résistance
mixte. Outils avec système de couplage rapide.

Machines Hot Dog:
Corps en acier inoxydable - thermostat de travail 0-90 ° C.
Modèle SHS: pour garder Wurstels au chaud.
Modèles SH3 e SH4: Wurstel réchauffeur et réchauffeur de pain à 
3 et 4 pointes.

Wurstel cuisinières et chauffeuses:
Corps en acier inoxydable - grille interne inox perforée - thermostat de 
travail 0-110 ° C.
Modèle SW20: température séparée et robinet de vidange pour SW20.

Salamandre

SA 60M

Dim (mm)Model Puissance (kw)Alimentation(v)

SA 60M
SA 70

4000
3200

400
220

600 x 480 x 500
760 x 360 x 470

SH 3



Buanderie
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Machine à laver

LM  - SUPER ESSORAGE
Hôtels, restaurants, hôpitaux, maisons de retraite, centres de bien être, laveries attentent résultats 
de haute qualité par le super essorage des laveuses 

Toutes les laveuses super essorage IMESA utilisent les technologies, les plus modernes !

Le microprocesseur à Ecran Tactile IM8 permet de communiquer avec la machine par des
 icônes intuitives qui rende son utilisation très simple ! Le microprocesseur permet de sauvegarder 
jusqu’au 200 programmes et deux niveau de programmation : EASY PROG et EXPERT PROG qui 
permet ainsi de créer une liste de programmes préférés. Le SYSTEME GSM est le control à distance 
capable de mettre en communication la laveuse et le service de maintenance par un simple SMS, 
réduisant ainsi tout temps d’intervention.

RC  LAVEUSES ESSORAGE STANDARD
RC 3 LAVEUSES ESSORAGE STANDARD
IMESA offre une gamme complète de laveuses à essorage standard du 8Kg au 85Kg de capacité équipée par 
le microprocesseur IM8 qui est une véritable interface qui facilite la communication avec la programmation. 
Il y a deux versions du software, FULL et LITE qui séparent les programmes fixes et celles à programmation 
libre, en évitant que le technicien change les paramètres et le client trouve les programmes prêtes.

Faites en utilisant l’acier la meilleure contre le sel, la salinité, les panneaux extérieurs, le tambour et la cuve 
sont complètement en acier inoxydable AISI 304, caractéristique qui met en évidence les standards de haute 
qualité choisit par IMESA.

Chaque laveuse est équipée par le port USB qui permet de mettre à jour le software, charger/décharger 
programmes de lavage et mémoriser les reports d’un programme.

 

Dim LxPxH  (mm)Model Capacité (Lt) Puissance (w)

RC8
RC11
RC14
RC18
RC23

LM8
LM11
LM14
LM18
LM23

720 x 775 x 996
720 x 880 x 996
880 x 857 x 1244
880 x 962 x 1244
880 x 1052 x 1244

720 x 927 x 994
720 x 1032 x 994
880 x 1010 x 1204
880 x 1115 x 1204
880 x 1205 x 1204

8
11
14
18
23

8
11
14
18
23

 3000
4000
5000
7000
8000

3000
4000
5000
7000
8000

Laveuse à simple essorege

Laveuse super essorege



178

Imesa

Séchoir

Dim LxPxH  (mm)Model Capacité (Lt) Puissance (w)

ES10
ES14
ES18
ES23
ES34
ES55

791 x 707 x 1666
791 x 874 x 1666
791 x 1051 x 1666
1022 x 918 x 1776
1022 x 1188 x 1776
1360 x 1700 x 2095

10
14
18
23
34
55

 1800
1800
2400
2400
3600
5805

Sechoir

ES SÉCHOIRS
Les séchoirs IMESA série ES sont la solution idéale pour les hôtels, restaurants, hôpitaux, 
maison de retraite, laverie libre-service, etc.

Les séchoirs IMESA ont le tambour en acier inoxydable AISI 304 en standard, le grand diamètre 
de la porte et sa hauteur du sol pour aider chargement et déchargement du linge facilitent le travail.

L’inversion du tambour est en standard pour les modèles 23 – 34 Kg, il est une option (souhaité) 
pour les modèles de 10 – 14 – 18 Kg. La fonction d’inversion du tambour est un paramètre qui peut 
être désactivée, si nécessaire.

Par le microprocesseur IM10 écran tactile est possible communiquer avec la machine en utilisant 
des icônes intuitives qui facilitent l’utilisation et la sélection des langues.

La fonction anti-pli est programmable librement et simplifie la phase de repassage.

A la fin du cycle, si le linge est laissé dans la machine, le tambour continue à tourner à intervalle 
régulier évitant que le linge se mette en boule et distribue le niveau d’humidité optimisant le repassage. 
L’écran montre l’avis de nettoyage filtre.
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Calandre 
Secheuse repasseuse

Repasseuse à rouleau

Dim LxPxH  (mm)Model Larpeur Puissance (w)

MC/A1500/33
MC/A1800/33
MC/A2100/33

2134 x 598 x 1072
2544 x 598 x 1072
2704 x 598 x 1072

1500
1880
2068

 20700
25200
25200

Calandre

Dim LxPxH  (mm)Model Longeur R Puissance (w)

Rouleau 250
FT1000/25
FT1250/25
FT1500/25

Rouleau 330
FT1000/33
FT1750/33
FT2000/33

1512 x 715 x 1071
1762 x 715 x 1071
2012 x 718 x 1072

2012 x 718 x 1072
2262 x 718 x 1142
2512 x 718 x 1142

1000
1250
1500

1500
1750
2000

 
4500
5400
7500

7500
10500
13500

Repasseuse à rouleau

Par les trois brevets IMESA, la repasseuse à cuvette FI est la 
seule du secteur qui a :

  Le système d’entrainement linéaire de la cuvette permet une qualité 
de repassage constante dans le temps ;
  La barre de torsion garantit une pression constante et son control 
électronique permet de régler la pression exercée sur le rouleau et 
de créer des programmes personnalisés selon le type de tissus ;
 La barre anti-panique en standard sert à éloigner instantanément 
la cuvée quand pressée et est très à côtés de l’arrête d’urgence, 
facilement joignable ;
Cuvée en acier chromé a doublé bain (pas aluminium) pour une 
meilleure conduction de la chaleur.

Le microprocesseur IM10 écran tactile permet de compenser 
automatiquement les variations de température dues à l’humidité 
du linge par une variation de la vitesse de repassage avec résultat 
extraordinaires.

La fonctionne Cool Down à fin travail assure une durée de vie 
plus longue des bandes de repassage et économie d’énergie.

La couverture du rouleau en laine d’acier, garniture et tissue en 
Nomex résistant aux hautes températures.

Si l’opérateur a les mains occupées, il peut activer le rouleau 
par la pression du pédalier Kick-start.

La série FI de IMESA est la solution idéale pour la buanderie 
des hôtels et restaurants !

Entrée et sortie de linge avant;
Microsprocesseur IM 7 (30 programmes);
Exploitation déployée;
Température de repassage électronique de contrôle;
Vitesse de repassage électronique de contrôle;
Compensation automatique vitesse / température;
Refroidir;
Ceintures de repassage en Nomex (résistant aux 
températures élevées);
Deux arrêts d'urgence;
Barre à main;
Option
Pédale pour inverser le sens du rouleau.
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Sidi mondial

Presse à Repasser

Table de repassage aspirante

Dim LxPxH  (mm)Model

ST 702 V 1400x1150x1400

Dim LxPxH  (mm)Model Puissance (w)

FVC 902 1550x580x1070 330  

FVC -902
Table de répassage universelle aspirante Mod. FVC -902 , avec chaudière

Table de répassage universelle aspirante et chauffée électriquement. La table 
FVC est livreé en standard avec éléctro-aspirateur incorporé, fer et chaudière 
intérieure pouvant alimenter un deuxième fer sur une table à côté. Sur demande, 
la table peut être équipée avec les options suivantes: bras + jeannette de détachage 
ou repassage manches, pistolet de détachage vapeur ou air/vapeur, pistolet de 
détachage à froid, nébulisateur d´eau.

ST-702/U
Presse a fonctionnement manuel mod. ST-702/U, plateaux universels.

Presse manuelle universel avec molletton et housse. Abaissement du plateau 
superieur par pédale pour un utilization et entretien très simple. Les deux plateaux 
sont vaporisant et le plateau inferieur aspirant .
Disponible soit en version autonome ou soit a raccorder sur vapeur et vacuum centraux . 
La chaudière incorporée peut etre renforcée pour alimenter une autre machine ..

Accessoires sur demande :
-Chaudière 
- Aspirateur 
- Groupe fer vaporisant 
-Bras de Dètachage



Mannequin universal pour vestes , robes et manteaux 

Dim LxPxH  (mm)Model Puissance (w)

M 781 1430x780x1100 750

M-781
Mannequin universale pour vestes Mod. M-781 - à raccorder sur reseau 
vapeur extérieur.

Mannequin universale pour le repassage de vestes , manteaux ,robes , 
soit en pressing /blanchisserie , soit en confection ,et en hotellerie . 

Cycle de repassage réglables par microprocesseur. 
Le poupée pivotant permet d´intervenir sur la veste pendant les cycles . 

Accessoires sur demande :
GFV groupe fer vapeur 
Pistolet vapeur 
Pistolet à eau.
Poupées speciales interchangeables. 
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Coldkit

Dim  (mm)Model Puissance (w)Capacité G/N

SERVR 1450 
SERVR 2175
SVCC 1450

1450 x 750 x 1755
2175 x 750 x 1755
1450 x 750 x 1050

932
1246

4
6

Vitrines Réfrigérées

Vitrine réfrigérée complète

Vitrine réfrigérée

CARACTÉRISTIQUES

- Revêtement extérieur en acier inoxydable nuance 18/10 de 10/10 d’épaisseur. 
- Cuve GN 1/1 (4 récipients) d’une profondeur de 20 cm. 
- Cuve emboutie d’une seule pièce a bords arrondis pour un nettoyage aisé. 
- Thermostat digital.  
- Utilisant les fluides réfrigérants R404A respectant les dispositions environnementale. 
- Isolation en polyuréthane injecté à haute pression exempt de CFC, densité 40kg/m3. 
- groupe réfrigérant avec condensation a air. 
- Fournis avec 6 étagères.  
- Fournis avec 6 charnières relevables sur le côté client. 
- Dégivrage automatique. 

SERVR 1450 

SVCC 1450
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Dim  (mm)Model Puissance (w)Capacité G/N

SER 1450
SER 1450 SR
SEMF 1450
SER 2175

1450 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
2175 x 750 x 905

376
376
376
424

4
4
6
6

Eléments Réfrigérés

CARACTÉRISTIQUES

• Cuves GN 1/1 (4 ou 6 récipients en fonction du modèle)
• Cuve emboutie d’une seule pièce à bords arrondis pour un  nettoyage aisé.
• Modèles avec réserve réfrigérée, capacité pour GN 1/1, guides disponibles sur commande.
• Réfrigérant R404A respectant les dispositions  environnementales.
• Isolation en polyuréthane injecté à haute pression exempt de CFC, densité de 40 kg/m3.
• Contrôle numérique de la température.
• Façade disponible en 3 types de décorations.
• Installation possible de tablettes en verre ou en acier sur la partie supérieure.
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Dim  (mm)Model Puissance (w)Capacité G/N

SEBE 1450
SEB  1450 
SEBE 2175
SEB  2175

1450 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
2175 x 750 x 905
2175 x 750 x 905

4645
2400
5845
3600

4
4
6
6

Eléments Chauds

CARACTÉRISTIQUES

- Construction entièrement en acier inoxydable nuance 18/10 de 10/10 d’épaisseur. 
- Bac de 4 bacs GN 1/1 + réserve chauffante ventilé. 
- Équipées  d'un pare haleine. 
- Cuve d’une profondeur de 20 cm à bonde d’évacuation.  
- Thermostat digital.  
- Système de réchauffement indirect de la cuve au moyen de résistances en acier. 
- Commande thermostatique réglable de 30 à 90 °C. 
- La température est contrôlée de manière indépendante au moyen de la commande thermostatique  
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Coldkit

ÉLÉMENT NEUTRE AVEC PORTE PROTECTION À GAUCHE  

ÉLÉMENT NEUTRE ÉLÉMENT NEUTRE 
ANGLE INTERNE 90º   

ÉLÉMENT NEUTRE 
ANGLE EXTERNE 90º

Dim  (mm)Model

SEN 0725
SEN 1450
SEN 1450 CP
SEX 1450
SEAI 90
SEAE 90
SEAI 45
SAAE 45

725 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
1450 x 750 x 905
1535 x 750 x 905
1535 x 750 x 905
1049 x 750 x 905
1049 x 750 x 905

CARACTÉRISTIQUES

- Construction entièrement en 
   acier inoxydable nuance 18/10 
    de 10/10 d’épaisseur.
- Etagères intermédiaire. 
- Elément neutres avec 
   tablettes réglables en hauteur.
- caisse gauche ou droite avec
    protection.

SEN 1450 CP SEX 1450

SEN 0725 AI 90 AE 90
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Eléments de Distribution pain

Dim  (mm)Model

Distributeur à pain
+ couverts
+ surface pour plateaux

Distributeur à pain
+ panier porte-verres
+ surface pour plateaux

Distributeur à pain
+ porte-verres
+ surface pour plateaux

CARACTÉRISTIQUES

- Piétement en polythène rigide  
   avec platines filetées réglables 
   pour une parfaite mise a niveau. 
- Etagère basse pour distribution  
   de plateaux. 
- Tablette intermédiaire pour  
   distribution de verres ou  
   serviettes. 
- Tablette intermédiaire pour 
   distribution de couvets 
- Trémie à pains en inox à  
   portillon réalisation en acier  
   inox AISI 304  

SEPTT SEPC SEPCC
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Neutre

Table de Travail avec Etagere Basse

Dim  (cm)

1000 x 700 x 850
1400 x 700 x 850

Dim  (cm)

1000 x 700 x 850
1200 x 700 x 850
1400 x 700 x 850
1600 x 700 x 850
1800 x 700 x 850
2000 x 700 x 850

Centrale

Adossé

 

L
P

15
0

40

57
0

50

40

0404

85
0

10
0

20
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Neutre

Plonge 1 Bac

Dim  (cm)

700 x 700 x 850
1000 x 700 x 850
1400 x 700 x 850

L
P

15
0

40

57
0

50

40

0404

85
0

10
0

20
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Neutre

 

Plonge 2 Bacs

2 Bacs 3 Bacs

Dim  (cm)

1800 x 700 x 850

Dim  (cm)

1400 x 700 x 850
1800 x 700 x 850
2000 x 700 x 850

L
P

15
0

40

57
0

50

40

0404

85
0

10
0

20
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Neutre

Lave Main

à Genou
à Pedal

400 x 400 x 325
400 x 400 x 900

Model Dim  (cm)

•Construction entièrement en acier inox 18/10 AISI 304.
•Dosseret (100 mm).
•Pédale à mélange automatique ou simple.
•Eau froide ou eau chaude.
•Bouton à pédale pied ou mural.

PEDESTAL WASHBASIN

WALL WASHBASIN
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Meuble Neutre Porte Coulissant Centrale - Murale

Armoire Murale Porte Coulissant 

Meuble 1
Meuble 2

1000 x 700 x 1800
1400 x 700 x 1800

Model Dim  (cm)

Armoire 1
Armoire 2

1000 x 400 x 600
1400 x 400 x 600

Model Dim  (cm)
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Neutre

Chariot Manutention

Chariot 3 Niveaux

Chariot 900 x 600 

Model Dim  (cm)

Chariot 900 x 600 x 900

Model Dim  (cm)

Construc on en èrement en acier inoxydable nuance 18/10 de 15/10éme d’épaisseur.  
Montants et traverses en acier inoxydable tubulaire de sec on carré de 30 x 30. 

 Le chariot sera monté sur 4 roues ø 100 mobiles, dont 2 avec freins.
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Neutre

 

Echelle à Plateau

16 Niveau
16 Niveau
16 Niveau

600 x 400
GN 1/1
600 x 800 

Model Dim  (cm)

 

 

 

Casier de Rangement en Inox

Casier 1
Casier 2

1000 x 400 x 1800
1500 x 400 x 1800

Model Dim  (cm)

•Construcción en acero inoxidable AISI304.
•Compuesto por estantes y montantes.
•Kit de tornellería incluido.
•Montaje en linea.
•Altura total de 1700 mm.
•Número de estantes en función de las necesidades del cliente.
•Estantes perforados.
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Support Inox

Selon Dimension

Selon Dimension

Habillage
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Neutre

 

La Hotte Murale - Centrale

Selon Dimention
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Neutre

Etagere Murale Lisse - Perforé

Lisse
Perforé

Selon dim
Selon dim

Model Dim  (cm)
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Neutre

DESCRIPTION 

- Absorption des déchets et des débits importants.  
- Fabrication sur mesure suivant implantation.  
- Choix du type de grilles suivant l'utilisation.  
- Accès intégral de la cuve pour un meilleur nettoyage.  
- Pente incorporée au fond du caniveau.  
- Accepte des charges importantes -sous réserves du respect des recommandations de la mise 
en oeuvre de la pose.  

CARACTERISTIQUES 

- Construction Inox 304. Présentation microbillée.  
- Largeur de cuve: 100 à 500 mm  
- Profondeur départ standard: 100 mm.  
- Pente incorporée au fond du caniveau de 0,6 % (6 mm par mètre).  
- Bride de liaison par boulonnage pour longueur supérieure à 3 mètres.  
- Siphon à sortie latérale ou verticale soudé sur la longueur ou en extrémité avec panier et 
grille amovibles.  

Caniveau à grilles

L350 400 x 350
800 x 350
1000 x 350
1500 x 350
2000 x 350

Model Dim  (cm)

L400 400 x 400
800 x 400
1000 x 400
1500 x 400
2000 x 400

Model Dim  (cm)

L500 400 x 500
800 x 500
1000 x 500
1500 x 500
2000 x 500

Model Dim  (cm)
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made in italy











Casablanca
Bd Emile Zola, Rés. Ahfad 2
Tél  : 05 22 24 37 35 - 05 22 24 37 45 
Fax : 05 22 24 37 38  
restoquipcontact@restoquip.ma

Tanger
Bd Moulay Ismail, Résidence
Ismail N°98
Tél  : 05 39 94 32 28
restoquiptanger@restoquip.ma

www.restoquip.com
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