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Le groupe IRIDIS 
HISTORIQUE
Iridis Groupe est né il y a 40 ans en France comme société de vente et de service 
des équipements TAYLOR pour le groupe McDonald’s. Au fil des années, le groupe 
s’est spécialisé et est devenu un acteur prépondérant sur le marché de la cuisine 
professionnelle au travers de marques reconnues. Iridis Groupe commercialise 
des équipements aux partenaires/installateurs/revendeurs.

Les services
Iridis Groupe propose à ses clients un service clé en mains:
- Conception de cuisine
- Vente d’équipements de cuisine professionnelle
- Livraison et installation
- Maintenances préventives et curatives
- Service Après Vente dédié
- Magasin de pièces détachées et de consommables
- Abonnements personnalisés de consommables

Écologie / développement durable
Iridis Groupe est impliqué dans une démarche 
environnementale et EcoResponsable. 
Les appareils obsolètes ou sortis du marché, suivent 
une filière de revalorisation et d’EcoTraitement.
Nous sommes inscrits au programme de 
EcoSystèmes: http://www.eco-systemes-pro.fr/





Depuis 1926, Taylor Company est le leader mondial dans 
la fabrication de machines à glaces et d’équipements 
de cuissons, situé à Rockton, Illinois, Taylor possède un 
service hors pair grâce à son réseau de distribution dans 
le monde entier.

Fabricant de machine à glaçon depuis 1952,  
Ice-O-Matic est situé à Denver, dans le Colorado, 
les machines sont conçues pour durer, raison pour 
laquelle Ice-O-Matic est approuvé dans les chaînes de 
restauration et d’hôtels dans le monde entier.

La société familiale Vaihinger SANOMAT produit, depuis 
plus de 125 ans, des machines haut de gamme pour 
la production de la plus sublime des crèmes Chantilly. 
Malgré la dichotomie qui existe entre tradition et inno-
vation, nous n’avons pas cessé de développer les tech-
nologies les plus modernes pour satisfaire pleinement 
les besoins de nos clients. Notre objectif est de produire 
des machines fiables et de très grande qualité.

Fondée en 1974, la société suisse THERMOPLAN est 
aujourd’hui un acteur incontournable dans le monde 
des machines à café professionnelles. En 2007, THER-
MOPLAN lance la première machine à café entièrement 
automatique avec une distribution de mousse de lait 
froide. Le design et la qualité sont les deux principaux 
avantages de ces machines.

Depuis plus de 60 ans Magikitch’n a affiné l’art de la 
cuisson sur grill. Fondé en 1917 comme Quakertown 
StoveWorks, cette société située en Pennsylvania 
commercialise des planchas haut de gamme depuis les 
années 40 sous le nom Magikitch’n.

Fondé en 1918 par J.C PITMAN, la société Pitco déve-
loppe et fabrique des friteuses conçues pour faciliter la 
cuisson et fournir des produits frits d’excellente qualité.

Fondée en 1955 par Augie J Antunes, la société Antunes 
s’est agrandie dans les années 70 avec l’expansion des 
chaînes de restauration rapide. Elle a su se diversifier 
dans divers équipements complémentaires de la cuisine.

Depuis 95 ans, Duke Manufacturing, situé à St Louis, 
Missouri est une société spécialisée dans les équipe-
ments innovants dans le domaine du fast food. Avec ses 
équipements de maintien en température elle est pré-
sente dans toutes les grandes et petites chaînes de Fast 
Food du monde entier.

Fondée en 1991, PRATICA est spécialisée dans la fabri-
cation de fours professionnels à cuisson accélérée. 
PRATICA est également connue pour sa qualité et sa 
robustesse. Fabriqués en Inox, les fours sont design et 
faciles d’entretien.

Fondée à Louisville Kentucky en 1969, par Winston 
Shelton, la société a connu son expansion en parallèle 
avec Kentucky Fried Chicken (KFC) pour laquelle 
Winston a développé la première friteuse à pression  
« Collectramatic ».  Dans les années 80 le nouveau four 
à cuisson vapeur contrôlé « CVap » voit le jour.

Depuis 1899 Middleby est le leader mondial des fours 
à pizzas pour toutes les chaines de restauration rapide 
comme Domino’s Pizza ou Papa John’s.

Depuis 1921, Vitamix améliore la vie de ses clients et de  
ses employés. Cette passion nous a poussé à développer 
le marché de la mixologie. Fort de son expérience 
Vitamix est aujourd’hui vendu dans plus de 120 pays et 
utilisé par les plus grands chefs cuisiniers et barmen.

Marque phare de la société portugaise FCL Lda fondée en 
2006, ZUNATUR est une marque de presse-agrumes auto-
matique, idéal pour les restaurants. Tout en inox, l’utilisa-
tion et l’entretien ne seront plus un frein.
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Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.
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Design & 
technologie

Très facile à intégrer dans un point de vente, les machines Taylor
vous permettent d’offrir les meilleures glaces à vos clients,  

sur comptoir ou sur socle, à pompe de foisonnement ou à gravité.
Configurez votre propre machine à glace selon vos envies.
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Taylor

428
Machine polyvalente pour la fabrication de smoothies, milkshakes, 
granités et cocktails à base d’alcool.

Modèle à gravité.

Cuve réfrigérée.

  NOMBRE DE PARFUMS : 1

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
6,6 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
18,9 litres

  DÉBIT HORAIRE 
Sans Alcool 37,9 litres / Heure 
Avec Alcool 30,3 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Sans Alcool 11 verres – 266 ml à la suite 
Avec Alcool 9 verres – 266 ml à la suite

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
345 x 822 x 832

  POIDS 
100 kg

  TENSION 
220 volts mono

  OPTION 
Socle rouleur

NOMBRE DE PARFUMS : 1  

CYLINDRE DE 
RÉFRIGÉRATION 

3,8 litres
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430
Machine polyvalente pour la fabrication de granités  

et cocktails à base d’alcool.

Modèle à gravité.

Cuve non réfrigérée.

Les panneaux avec fruits sont disponibles en option.

NOMBRE DE PARFUMS : 1  

CYLINDRE DE 
RÉFRIGÉRATION 

3,8 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
13,2 litres

DÉBIT HORAIRE 
Sans Alcool 37,9 litres / Heure
Avec Alcool 26,5 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Sans Alcool 8 verres – 266 ml à la suite
Avec Alcool 8 verres – 266 ml à la suite

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
408 x 701 x 700

POIDS  
79,8 kg

TENSION  
220 volts mono

OPTION  
Socle rouleur
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C152
Modèle économique avec un faible encombrement de comptoir.

Très facile à intégrer dans un point de vente.

Bonne qualité avec un investissement minimum.

Modèle sans pompe pour un entretien plus simple.

Le foisonnement est donc naturel.

Facilité d’entretien et qualité du produit.

  NOMBRE DE PARFUMS : 1

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
1,4 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
7,6 litres

  DÉBIT HORAIRE 
13,6 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
102 glaces/h de 100 gr (5 doses à la suite)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
444 x 746 x 673

  POIDS 
96 kg

  TENSION 
220 volts mono

  OPTION 
Socle rouleur
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C161
Modèle de comptoir avec socle rouleur en option.

Modèle économique avec un faible encombrement.

Très facile à intégrer dans un point de vente.

Bonne qualité avec un investissement minimum.

Modèle sans pompe pour un entretien plus simple.

  OPTION 
Socle rouleur

NOMBRE DE PARFUMS : 2 + mixte  

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
2 x 1,4 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
2 x 7,6 litres

DÉBIT HORAIRE  
2 x 13,6 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
102 glaces/h de 100 gr

(5 doses à la suite par cylindre)

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
562 x 638 x 737

POIDS  
138 kg

TENSION  
220 volts mono

OPTION  
Socle rouleur
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C706
Modèle avec pompe de foisonnement.

Modèle de comptoir avec socle rouleur en option.

Production constante avec un gros débit pour une meilleure gestion 
des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Cheminée d’évacuation de l’air chaud en option.

Socle rouleur avec ouverture à l’avant ou l’arrière en option.

  TECHNOLOGIE :  
Machine à pompe

  NOMBRE DE PARFUMS : 1

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
3,2 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
18,9 litres

  DÉBIT HORAIRE 
56,8 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
426 glaces/h de 100 gr 
(40 doses à la suite par cylindre)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
464 x 820 x 864

  POIDS 
195 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Socle rouleur
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C707
Modèle sans pompe.

Modèle de comptoir avec socle rouleur en option.

Production avec une gros débit pour une meilleure  
gestion des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Socle rouleur avec ouverture à l’avant ou l’arrière en option.

Cheminée d’évacuation de l’air chaud en option.

TECHNOLOGIE 
Machine à gravité 

NOMBRE DE PARFUMS : 1  

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
3,2 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
18,9 litres

DÉBIT HORAIRE  
37,9 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
284 glaces/h de 100 gr (25 doses à la suite)

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
464 x 820 x 864

POIDS  
177 kg

TENSION  
380 volts triphasé

OPTION  
Socle rouleur
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C708
Modèle de comptoir.

Machine auto Pasteurisante avec pompe. 
Production constante avec un gros débit pour une meilleure gestion 
des périodes de rush.

Hygiène et Sécurité Alimentaire - Nettoyage réduit grâce  
à la pasteurisation du mix chaque nuit.

Design contemporain et simple.

Cheminée d’évacuation de l’air chaud en option.

Socle rouleur avec ouverture à l’avant ou l’arrière en option.

Décoration de votre machine en option.

  TECHNOLOGIE :  
Machine à pompe auto Pasteurisante

  NOMBRE DE PARFUMS : 1

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
3,2 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
18,9 litres

  DÉBIT HORAIRE 
56,8 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
426 glaces/h de 100 gr  
(40 doses à la suite par cylindre)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
464 x 820 x 864

  POIDS 
193 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Socle rouleur

photo non contractuelle
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C709
Modèle de comptoir.

Machine auto Pasteurisante sans pompe. 
Production avec un gros débit pour une meilleure 

gestion des périodes de rush.

Hygiène et Sécurité Alimentaire - Nettoyage réduit grâce 
à la pasteurisation du mix chaque nuit.

Design contemporain et simple.

Cheminée d’évacuation de l’air chaud en option.

Socle rouleur avec ouverture à l’avant ou l’arrière en option.

TECHNOLOGIE 
Machine à gravité auto Pasteurisante 

NOMBRE DE PARFUMS : 1  

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
3,2 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
18,9 litres

DÉBIT HORAIRE  
37,9 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
284 glaces/h de 100 gr

(25 doses à la suite)

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
464 x 820 x 864

POIDS  
188 kg

TENSION  
380 volts triphasé

OPTION  
Socle rouleur
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C712
Machine à pompe de foisonnement. 
Modèle sur socle rouleur.

Production constante avec un gros débit pour une meilleure gestion 
des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Agitateurs de cuves en option pour frozen yogourt.

  TECHNOLOGIE : Machine à pompe

  NOMBRE DE PARFUMS : 2 + MIXTE

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
2 x 3,2 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
2 x 18,9 litres

  DÉBIT HORAIRE 
56,8 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
426 glaces/h de 100 gr 
(40 doses à la suite par cylindre)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
646 x 919 x 1524

  POIDS 
352 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Socle rouleur
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C713
Machine à gravité sans pompe.

Modèle sur socle rouleur.

Production avec un gros débit pour une meilleure  
gestion des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Agitateurs de cuves en option pour frozen yogourt.

TECHNOLOGIE 
Machine à gravité 

NOMBRE DE PARFUMS  
2 + MIXTE 

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
2 x 3,2 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
2 x 18,9 litres

DÉBIT HORAIRE  
37,9 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
284 glaces/h de 100 gr

(25 doses à la suite)

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
646 x 919 x 1524

POIDS  
332,5 kg

TENSION  
380 volts triphasé

OPTION  
Socle rouleur
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C606
Machine auto Pasteurisante combinée pour milk-shake et 
sundae avec pompe.

Production constante avec un gros débit pour une meilleure gestion 
des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Hygiène et Sécurité Alimentaire - Nettoyage réduit.

Agitateurs de cuves et pompes à sirop inclus.

Porte cornet et gobelet en option.

TECHNOLOGIE  
Machine à pompe auto

Pasteurisante 

NOMBRE DE PARFUMS  
2 + MIXTE 

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
2 x 3,2 litres

  TECHNOLOGIE  
Machine combinée pour milk-shake et sundae  
avec pompe et auto Pasteurisante

  NOMBRE DE PARFUMS : 1 glace – 4 milkshake

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
3,2 litres côté glace 
6,6 litres pour le milkshake

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
2 x 18,9 litres

  DÉBIT HORAIRE 
56,8 litres / Heure pour le côté glace 
113 litres / Heure pour le milkshake

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
en continu (glace et milkshake)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
641 x 987 x 1535

  POIDS 
370 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Tank à sirop en inox 
Socle rouleur
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Taylor 

C716
Machine auto Pasteurisante avec pompe. 

Production constante avec un gros débit pour 
une meilleure gestion des périodes de rush.

Design contemporain et simple.

Hygiène et Sécurité Alimentaire - Nettoyage réduit grâce 
à la pasteurisation du mix chaque nuit

Agitateurs de cuves inclus.

Pompes à sirop en option.

TECHNOLOGIE  
Machine à pompe auto

Pasteurisante 

NOMBRE DE PARFUMS  
2 + MIXTE 

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
2 x 3,2 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
2 x 18,9 litres

DÉBIT HORAIRE  
56,8 litres / Heure

CAPACITÉ DE PRODUCTION 
426 glaces/h de 100 gr

(40 doses à la suite)

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
646 x 919 x 1524

POIDS  
375 kg

TENSION  
380 volts triphasé

OPTION  
Socle rouleur

  OPTION 
Tank à sirop en inox 
Socle rouleur
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C794
Machine à gravité sans pompe.
Modèle sur socle rouleur.

Production avec un gros débit pour une meilleure gestion des périodes 
de rush.

Design traditionnel et simple.

Agitateurs de cuves en option pour frozen yogourt.

  TECHNOLOGIE : Machine à gravité

  NOMBRE DE PARFUMS : 2 + MIXTE

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION 
2 x 3,2 litres

  CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX 
2 x 13,2 litres

  DÉBIT HORAIRE 
37,9 litres / Heure

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
284 glaces/h de 100 gr 
(17 doses à la suite par cylindre)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
514 x 836 x 1514

  POIDS 
290 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Socle rouleur

TECHNOLOGIE  
Machine à pompe 

à engrenages  

NOMBRE DE PARFUMS  
1 
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736
Un appareil à glace facile à intégrer dans votre espace   

Modèle de comptoir, la machine à glace 736 Taylor est un équipement de 
cuisine professionnelle. Avec son encombrement réduit, cet équipement 

sera très facile à intégrer dans votre point de vente.   

Cette machine dispose d’un système de traitement thermique, permettant de 
réduire le gaspillage et la main d’œuvre, et une pompe à engrenages permettant 
de contrôler le foisonnement pour allier meilleure texture et meilleur rendement. 

Une excellente performance et moins d’encombrement, pour répondre aux 
exigences des moments les plus chargés de la journée !  

A vos glaces !    

TECHNOLOGIE  
Machine à pompe 

à engrenages  

NOMBRE DE PARFUMS  
1 

CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION  
2 litres

CAPACITÉ DE LA CUVE DE MIX  
8 litres

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
400 X 773 X 908 

POIDS  
124 kg

TENSION  
380 volts triphasé

OPTION  
Socle rouleur
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ZAMBOOZY
Machine à bières et cocktails granités

2 cylindres différents de 6.6L permettant de proposer des cocktails 
différents ou des bières différentes. Les boissons sont légères et 
savoureuses.

Les cycles de dégivrage programmables permettent à l’opérateur de 
sélectionner le temps et la fréquence pour décongeler chaque cylindre de 
congélation indépendamment. 

La machine est équipée d’un voyant de dégivrage qui clignote pour avertir.

  TECHNOLOGIE : 
       Machine à pompe à engrenages

  NOMBRE DE PARFUMS : 
       2 

  CYLINDRE DE RÉFRIGÉRATION : 
       2

  CAPACITÉ DU CYLINDRE 
6,6 litres

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
439 x 868 x 905

  POIDS 
152 kg

  TENSION 
380 volts triphasé

  OPTION 
Kit Cocktail 
Socle C202
Kit habillage marketing

photo non contractuelle







Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.
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Design & 
technologie

Nous pensons que faire de la glace n’est pas très compliqué
et que choisir une machine à glaçon ne doit pas l’être non plus.

Quels que soient vos besoins, Ice-O-Matic vous offre une gamme
complète de machines et d’accessoires hautement fiables

et faciles d’entretien.
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Ice O Matic

 
 Machines à glaçons 

cubiques modulaires 
(ICEUxx5)
Production de demi-glaçons 

ou de glaçons entiers.

IICEU 225 IICEU 305 ICEU 1405
PRODUCTION DE GLAÇONS 
MAXIMALE PAR JOUR

95kg 143kg 68kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm 632 x 667 x 991 771 x 761 x 991 1219 x 610 x 660 

*lles dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur) et sans bac de stockage
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Ice O Matic

ICEU36 ICEU46 ICEU56 ICEU66 ICEU86 ICEU106 ICEU126 ICEU146 ICEU186 ICEU206

PRODUCTION DE GLAÇONS 
MAXIMALE PAR JOUR

20kg 23kg 28kg 28kg 39kg 50kg 63kg 75kg 88kg 96kg

CAPACITÉ DE STOCKAGE 6kg 8kg 8.5kg 15kg 15kg 22kg 22kg 40kg 40kg 50kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm
333 x 457 x 

597
390 x 515 x 

638
390 x 515 x 

638
467 x 570 x 

689
467 x 570 x 

689
467 x 570 x 

790
467 x 570 x 

790
535 x 600 x 

910
700 x 600 x 

900
700 x 600 x 

970

*les dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur)

Machines à glaçons 
bistrot (ICEUxx6)
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Ice O Matic

Elevation Series 
Machine à gla-
çons modulaires             
(CIMxxx5)

ICIM0325 ICIM0335 ICIM0435 ICIM0525 ICIM0535 ICIM0635 ICIM1135 ICIM1845
PRODUCTION DE GLAÇONS 
MAXIMALE PAR JOUR

132kg 148kg 227kg 266kg 266kg 281kg 470kg 787kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm
565x 616 x 

540
768 x 616 x 

540
768 x 616 x 

540
565x 616 x 

540
768 x 616 x 

540
768 x 616 x 

540
768 x 616 x 

540
1226 x 616 x 

660
BAC DE STOCKAGE 
COMPATIBLE

B42 B55 B55 B42 B55 B55 B55 B110

*lles dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur) et sans bac de stockage

        

présentée avec un bac de stockage B55
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Ice O Matic

Bacs                    
de stockage    

(BXX)

IB25 B40 B42 B55 B100 B700-30 B1000-48 B1300-48 B1600-60

CAPACITÉ MAXIMALE DE 
STOCKAGE

110kg 156kg 160kg 232kg 388kg 308kg 454kg 599kg 753kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm
762 x 787 x 

711
762 x 787 x 

953
559 x 787 x 

1270
762 x 787 x 

1270
1219 x 787 x 

1290
1762 x 787 x 

1524
1219 x 787 x 

1424
1219 x 787 x 

1651
1524 x 787 x 

1651

*les dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur)
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Ice O Matic

Machines  
à glace  
écaillée

MFI0805 MFI1255 MFI2306
PRODUCTION DE GLAÇONS 
MAXIMALE PAR JOUR

334kg 572kg 998kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm 533 x 610 x 686 533 x 610 x 686 533 x 610 x 686 

BAC DE STOCKAGE 
COMPATIBLE

B55 B55 B55

*lles dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur) et sans bac de stockage

      

présentée avec un bac de stockage B55
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Ice O Matic

Machines  
à glace  

en grain

GEM0655 GEM0955
PRODUCTION DE GLAÇONS 
MAXIMALE PAR JOUR

317kg 512kg

DIMENSIONS (L X P X H)mm 533 x 610 x 686 533 x 610 x 686 

BAC DE STOCKAGE 
COMPATIBLE

IOD200 IOD250

*lles dimensions sont hors pieds (125mm de hauteur) et sans bac de stockage

     

 présentée avec un bac de stockage B42 





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Cremaldi Uno S  34

Cremaldi Vario S  35

Cremaldi Grande Vario  36

Amigo  37

Euro-Cream Wave  38

Mini-Bako-S  39

Machine à 
chantilly 
Professionnelle

SanOmat est la marque incontournable pour les chantillys parfaites.
Idéales pour les glaciers, gastronomes, boulangers et pâtissiers,

elles sont toutes équipées d’un bec réfrigéré et d’un système
automatique de nettoyage sous pression qui simplifie l’entretien

de la machine, sans démontage.

Catalogue de produits/Iridis Groupe 033
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Sanomat

Cremaldi Uno S
La Cremaldi-Uno-S offre une chantilly de qualité pour un prix  
économique. Elle dispose d’un interrupteur marche/arrêt 
très facile d’utilisation. Grâce à son mini fouet intégré  
vous obtiendrez une crème ferme et épaisse.

Idéale pour les petites entreprises de restauration.

  CAPACITÉ :  
1,5 L / 2 L / 2,5 / 3 Litres

  DIMENSIONS (L X P X H) mm  
245 X 330 X 440

   BUSE RÉFRIGÉRÉE 

  POIDS NET 
27 kg

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu’à 65 litres de crème/heure

  TENSION 
220 V / 50 A / monophasé 
Possibilté en 12 V

  OPTION 
Nettoyage rapide et facile grâce à une exclusive 
buse de nettoyage et une solution Sano Disinfect
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Sanomat

Cremaldi Vario S
La Cremaldi-Vario-S offre une chantilly de qualité pour un prix 

économique. Elle dispose d’un portionneur automatique. 

Grâce à son fouet intégré vous obtiendrez une crème ferme et épaisse.

Idéale pour les petites entreprises de restauration.

CAPACITÉ   
1,5 L / 2 L / 2,5 Litres

DIMENSIONS (L X P X H) mm   
245 x 330 x 410

BUSE RÉFRIGÉRÉE  

POIDS NET  
27 kg

CAPACITÉ DE PRODUCTION  
Jusqu’à 65 litres de crème/Heure

BOUTON DE DOSAGE 
1 à 10

TENSION  
220 V / 50 A / monophasé 

Possibilté en 12 V

OPTION  
Nettoyage rapide et facile grâce  

à une exclusive buse de nettoyage  
et une solution Sano Disinfect
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Sanomat

Cremaldi 
Grande Vario
La Cremaldi-Grande-Vario est plus grande que la version Vario-S 
et est entièrement équipée pour un prix de revient économique.

Le potentiomètre peut être utilisé pour ajuster la taille de 
la portion de crème.

Grâce à son fouet intégré vous obtiendrez une crème ferme et épaisse.

La Cremaldi-Grande-Vario est également disponible en alimentation 12 volt.

Elle est idéale pour les glaciers, boulangers, pâtissiers, cafés et autres.

  CAPACITÉ :  
5 litres

  DIMENSIONS (L X P X H) mm  
320 X 405 X 490

   BUSE RÉFRIGÉRÉE 

  POIDS NET 
35 kg

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu’à 80 litres de crème/heure

  BOUTON DE DOSAGE  
1 à 10

  TENSION 
220 V / 50 A / monophasé 
Possibilté en 12 V

  OPTION 
Nettoyage rapide et facile grâce à une exclusive 
buse de nettoyage et une solution Sano Disinfect
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Sanomat

Amigo 

Utilisez le bouton poussoir de distribution 
pour réaliser facilement vos chantillys.

L’ Amigo dispose d’un interrupteur marche / arrêt et un système 
de refroidissement du récipient de crème, qui refroidit l’orifice de sortie.

Pesant seulement 23 kg, elle est légère à transporter et grâce 
à ses petites dimensions elle est peu encombrante.

L’Amigo est idéale pour les petites entreprises de restauration et cafés.

CAPACITÉ   
1,5 litres

DIMENSIONS (L X P X H) mm   
225 x 315 x 410

 

POIDS NET  
23 kg

CAPACITÉ DE PRODUCTION  
Jusqu’à 60 litres de crème/Heure

TENSION  
220 V / 50 A / monophasé 

Possibilté en 12 V

OPTION  
Nettoyage rapide et facile grâce  

à une exclusive buse de nettoyage  
et une solution Sano Disinfect
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Sanomat

Euro-cream 
Wave
La Euro Cream Wave offre une chantilly de qualité pour un prix 
économique. Elle dispose d’un interrupteur marche/arrêt très facile 
d’utilisation, d’une fonction automatique pour des portions égales et 
nouveauté, elle est équipée de réservoir à sauce pour habiller  
votre chantilly d’un coulis de fruits, de caramel ou encore de chocolat. 

Grâce à son fouet intégré vous obtiendrez une crème ferme et épaisse.

Idéale pour les petites entreprises de restauration

  CAPACITÉ :  
6 litres

  DIMENSIONS (L X P X H) mm  
300 x 440 x 485

 

  POIDS NET 
39 kg

  CAPACITÉ DE PRODUCTION 
Jusqu’à 105 litres de crème/Heure 
Capacité du réservoir sauce : 1L

  BUSE RÉFRIGÉRÉE

  TENSION 
220 V / 50 A / monophasé 
Possibilté en 12 V

  OPTION 
Nettoyage rapide et facile grâce 
à une exclusive buse de nettoyage 
et une solution Sano Disinfect
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Sanomat

Mini-Bako-S
Notre modèle Mini-Bako-S spécial boulangerie-pâtisserie est parfait 

pour une production en continu avec son fouet rapide.

Un modèle professionnel pour les boulangers, pâtissiers 
et grandes cuisines commerciales.

Le Mini-Bako-S aspire directement la crème du contenant 
pour la réalisation d’une chantilly de qualité.

Il permet de réaliser jusqu’à 300 litres de chantilly par heure.

Aussi disponible avec un bouton d’arrêt automatique 
et une connexion GP pour connecter un pistolet garnisseur 

ou d’un interrupteur à pédale.

CAPACITÉ   
Pompe aspirante

DIMENSIONS (L X P X H) mm   
200 x 300 x 450

 

POIDS NET  
18 kg

CAPACITÉ DE PRODUCTION  
Jusqu’à 120 litres de crème/Heure

TENSION  
220 V / 50 A / monophasé 

Possibilté en 12 V

OPTION  
Nettoyage rapide et facile grâce  

à une exclusive buse de nettoyage  
et une solution Sano Disinfect





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Smart Easy  42

Accessoires  43
Design & 
technologie

Les machines à café Carimali ont vu le jour en 1919, nées
d’une passion du café dans la pure tradition italienne.

Avec plus de 90 ans d’expérience, Carimali a développé la culture
du café italien. Les machines Carimali sont reconnues pour leur qualité

optimale et leur fiabilité à toute épreuve, cette machine vient à bout
de tous les coups de feu, en gardant le sourire.
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Carimali

Smart Easy
La machine à café Smart Easy de Carimali, destinée aux 
professionnels, vous permettra de produire un nombre important 
de cafés. Idéale pour une utilisation en libre service dans des bureaux 
professionnels 

Entièrement automatique, cette machine, est équipée de 3 réservoirs de 
remplissage. 

Avec son design attrayant et son utilisation facile, cette machine est idéale 
pour tout le monde. 

La machine à café Smart Easy permet de programmer de 8 à 24 sélections de 
boissons afin de satisfaire un maximum de clients.

  EXPRESSO 
  1 moulin 

  INSTANTANÉ  
1 à 2 moulins  

  CAPACITÉ DE LA TRÉMIE À CAFÉ 
0,6 kg

  DIMENSIONS (L X P X H) mm 
324 x 560 x 717   

  POIDS 
36 kg

  COULEUR 
Blanc ou noir/inox  

  OPTIONS 
Pompe à lait MTT pour meilleur foisonnement 
Positionneur de tasse 
Verrouillage des trémies par clé 
Monnayeur (self service) 
Mise en veille automatique 
Frigo et chauffe tasses
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Accessoires

• CAPACITÉ FRIGO : 4 litres
• NIVEAUX DE CHAUFFE-TASSE : 2
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

230V 1+N 50/60Hz 140W
• POIDS NET :  A01 : 24 Kg - A02 : 25 Kg
• FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR : Compresseur
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 - A02
•  DIMENSIONS :  

A01 : W 324 x D 429 x H 584 
A02 : W 324 x D 429 x H 624

• CAPACITÉ : A01 : 2 Kg - A02 : 4,5 Kg
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

120V 1+N 50/60HZ 
200V 1+N 50/60HZ 
230V 1+N 50/60HZ

• POIDS NET :  A01 : 11 Kg - A02 : 9 Kg
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01* - A02
•  DIMENSIONS :  

A01 : W 144 x D 436 x H 717 
A02 : W 144 x D 435 x H 814

* Non disponible pour Armonia Smart et Mya

• CAPACITÉ FRIGO : 4,5 litres
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

120V 1+N 50/60HZ 75W 
230V 1+N 50/60HZ 75W

• POIDS NET :  A01: 20 Kg - A02: 21 Kg
• FONCTIONNEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR : Compresseur
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 - A02
•  DIMENSIONS :  

A01 : W 215 x D 420 x H 584 
A02 : W 215 x D 420 x H 624

• CAPACITÉ : 5 litres
• POIDS NET : 10 Kg
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 
•  DIMENSIONS :  

W 147 x D 418 x H 584

• NIVEAUX DE CHAUFFE-TASSE : 3
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

120V 1+N 60HZ 110W 
230V 1+N 50/60HZ 110W

• POIDS NET :  A01: 15 Kg - A02: 16  Kg
• LUMIÈRES : INCLUS
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 - A02
•  DIMENSIONS :  

A01 : W 324 x D 429 x H 584 
A02 : W 324 x D 429 x H 624

• CAPACITÉ CHAUDIÈRE : 6,5 litres
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

200V 1+N 50/60HZ 2.120W 
200V 3~ 50/60HZ 2.120W 
230V 1+N 50/60HZ 2.800W 
400V 3+N 50/60HZ 2.800W

• POIDS NET :  25 Kg
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A02
•  DIMENSIONS :  

W 324 x D 561 x H 624

• NIVEAUX DE CHAUFFE-TASSE : 3
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

120V 1+N 60HZ 70W 
230V 1+N 50/60HZ 70W

• POIDS NET :  A01 : 11 Kg - A02 : 12 Kg
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 - A02
•  DIMENSIONS :  

A01 : W 215 x D 387 x H 584 
A02 : W 215 x D 387 x H 624

• CAPACITÉ : 1,5 litres
•  VOLTAGE/TOTAL PUISSANCE :  

200-240V/12V
• POIDS NET :  2,3 Kg
• MACHINES CORRESPONDANTES : Range A01 - A02
•  DIMENSIONS :  

W 210 x D 276 x H 305

HOT & COLD PLUS

CHOCO

FRIDGE PLUS

WATER TANK

CUP WARMER PLUS

SERVICE UNIT PLUS

CUP WARMER

FRESCOLATTE





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Black and White 3 CTS  46

Black and White 3 CTMS  47

Black and White 4 BW4  48

La qualité 
suisse

Thermoplan fournit en machines à café la chaîne de café Starbucks. 
Elégantes avec des matériaux haut de gamme dont la façade en acier 

chromé, les machines à café automatiques Thermoplan vous fourniront 
les meilleurs cafés. Plus de 200 personnes travaillent tous les jours 

dans l’usine pour vous offrir la plus haute qualité suisse !
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PRODUCTION  
Par heure : 240 expresso / 

200 cafés / 130 cappuccino...

SYSTÈME 
Lait Thermofoam intégré

MOULINS : 2 

  PRODUCTION : 
Par heure : 240 expresso / 200 cafés / 
43L d’eau chaude

  SYSTÈME : Lait Thermofoam intégré

  MOULINS : 2

  RÉSERVOIR à grains pour 2 variétés de café

  UNITÉ d’infusion robuste en acier inox

  NETTOYAGE automatique du circuit  
de café et du lait

 VAPEUR avec sonde de température intégrée

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
520 x 600 x 700

  POIDS 
78 kg

  TENSION 
230/400V / 50HZ / 6900W / 30/13A

  OPTION :  
Socle avec réservoir à eau 
et/ou à lait. 
Chauffe-tasses

Black and 
White 3 CTS
Le modèle CTS est le bon choix pour la préparation  
de lait traditionnel avec de la vapeur.

Machines à café entièrement automatiques compactes  
de la nouvelle génération. 

Idéales pour la gastronomie, les bars, bistrots, kiosques. 

Café, cappuccino ou mousse de lait froid, avec la BLACK & WHITE 3,  
tout vous réussit en un tour de main.

Existe en différentes configurations. Nous consulter
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PRODUCTION  
Par heure : 240 expresso / 

200 cafés / 130 cappuccino...

SYSTÈME 
Lait Thermofoam intégré

MOULINS : 2 

RÉSERVOIR  
à grains pour 2 variétés de café

UNITÉ  
d’infusion robuste en acier inox

NETTOYAGE 
automatique du circuit de café et du lait

VAPEUR  
avec sonde de température intégrée

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
520 x 600 x 700

POIDS  
78 kg

TENSION  
230/400V / 50HZ / 6900W / 30/13A

OPTION  
Socle avec réservoir à eau et/ou à lait.

Chauffe-tasses

  OPTION :  
Socle avec réservoir à eau 
et/ou à lait. 
Chauffe-tasses

Black and 
White 3 CTMS

Machines à café entièrement automatiques de nouvelle génération.

Idéales pour la gastronomie, les bars, bistrots, kiosques. 

Café, cappuccino ou mousse de lait froid, avec la BLACK & WHITE 3,  
tout vous réussit en un tour de main

Existe en différentes configurations. Nous consulter
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  PRODUCTION HORAIRE :  
180 expressos ou 100 cappuccinos

  SYSTÈME : Lait Thermofoam intégré

  MOULINS : 2

  RÉSERVOIR à grains pour 2 variétés de café

  UNITÉ d’infusion robuste en acier inox

  NETTOYAGE automatique du circuit  
de café et du lait

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
490 x 600 x 646

  POIDS 
62 kg

  TENSION 
220V / 50 HZ / 3100 W

  OPTION :  
Socle avec réservoir à eau 
et/ou à lait. 
Chauffe-tasses

Black and 
White 4C
La nouvelle Black and White 4 est plus compacte et innovante.

Son faible encombrement permet de s’intégrer sur des comptoirs 
restreints tout en maintenant une production de boissons chaudes élevées 
et la mousse de lait caractéristique des machines Thermoplan.

Existe en différentes configurations. Nous consulter



  OPTION :  
Socle avec réservoir à eau 
et/ou à lait. 
Chauffe-tasses





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

L828  52

L820  53

L812  54

L810  55

Design & 
technologie

Les grills Taylor vous permettent d’offrir les meilleurs plats
à vos clients. Programmez les cuissons de viandes, poissons,

oeufs, pancakes et légumes avec le logiciel intégré et importez
vos propres recettes grâce au port USB. Configurez votre propre grill

selon vos besoins.
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Taylor

L828
Grill à rabat pour une cuisson simultanée des 2 cotés, 
facile de programmation et d’utilisation.

Régularité de cuisson.

Température optimale interne du produit.

Rapidité et optimisation des cuissons.

Facilité de nettoyage.

Possibilité de cuire de la viande, du poisson, des oeufs, 
du poulet et légumes.

Tiroirs à graisse latéraux sur glissière.

Duplication des programmes par clé USB.

  RABAT  
1

  RELEVAGE AUTOMATIQUE DES RABATS  
en fin de cuisson

  PLAQUES CHAUFFANTES INDÉPENDANTES  
3 zones en bas et 2 zones en haut

  AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L’ÉCART 
entre la plaque et le rabat jusqu’à 2,5 cm de hauteur

  MENUS PROGRAMMABLES  
32

  MODE VEILLE  
pour économie d’énergie pendant les périodes creuse

  TENSION  
380/50/3N~ - 9 kw - 14 Amp

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
381 x 986 x 1397

  POIDS 
246kg

 Disponible électrique ou gaz

Disponible électrique ou gaz  
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Taylor 

L820
Grill à rabat pour une cuisson simultanée des 2 cotés, 

facile de programmation et d’utilisation

Régularité de cuisson.

Température optimale interne du produit.

Rapidité et optimisation des cuissons.

Facilité de nettoyage.

Possibilité de cuire de la viande, du poisson, des oeufs, 
du poulet et légumes.

Tiroirs à graisse latéraux sur glissière.

Duplication des programmes par clé USB.

  TENSION  
380/50/3N~ - 9 kw - 14 Amp

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
381 x 986 x 1397

  POIDS 
246kg

 Disponible électrique ou gaz

Disponible électrique ou gaz  RABATS  
2

RELEVAGE AUTOMATIQUE DES RABATS  
en fin de cuisson

PLAQUES CHAUFFANTES 
INDÉPENDANTES  

6 zones en bas et 4 zones en haut

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE 
DE L’ÉCART

entre la plaque et le rabat
jusqu’à 2,5 cm de hauteur

MENUS PROGRAMMABLE  
32

TENSION 
3380/50/3N~ - 17 kw - 14 Amp

MODE VEILLE  
pour économie d’énergie

pendant les périodes creuse

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
716 x 986 x 1397

POIDS  
304 kg
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Taylor

Disponible électrique ou gaz  

L812
Grill à rabat pour une cuisson simultanée des 2 cotés, 
facile de programmation et d’utilisation

Régularité de cuisson.

Température optimale interne du produit.

Rapidité et optimisation des cuissons.

Facilité de nettoyage.

Possibilité de cuire de la viande, du poisson, des oeufs, 
du poulet et légumes.

Tiroirs à graisse latéraux sur glissière.

Duplication des programmes par clé USB.

  RABATS  
2

  PLANCHAS  
1

  RELEVAGE AUTOMATIQUE DES RABATS  
en fin de cuisson

  PLAQUES CHAUFFANTES INDÉPENDANTES 
9 zones en bas et 4 zones en haut

  AJUSTEMENT AUTOMATIQUE DE L’ÉCART  
entre la plaque et le rabat jusqu’à 2,5 cm de hauteur

  MENUS PROGRAMMABLE  
32

  TENSION  
380/50/3N~ - 14 kw - 45 Amp

  MODE VEILLE  
pour économie d’énergie pendant  
les périodes creuse

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1024 x 986 x 1397

  POIDS 
350,6 kg

 Disponible électrique ou gaz
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Taylor 

L810
Grill à rabat pour une cuisson simultanée des 2 cotés, 

facile de programmation et d’utilisation

Régularité de cuisson.

Température optimale interne du produit.

Rapidité et optimisation des cuissons.

Facilité de nettoyage.

Possibilité de cuire de la viande, du poisson, des oeufs, 
tdu poulet et légumes.

Tiroirs à graisse latéraux sur glissière.

Duplication des programmes par clé USB.

Disponible électrique ou gaz  RABATS  
3

RELEVAGE AUTOMATIQUE DES RABATS  
en fin de cuisson

PLAQUES CHAUFFANTES 
INDÉPENDANTES  

9 zones en bas et 6 zones en haut

AJUSTEMENT AUTOMATIQUE 
DE L’ÉCART

entre la plaque et le rabat 
jusqu’à 2,5 cm de hauteur

MENUS PROGRAMMABLE  
32

TENSION 
380/50/3N~ - 22 kw - 18 Amp

MODE VEILLE  
pour économie d’énergie

pendant les périodes creuse

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
1024 x 986 x 1397

POIDS  
394,6 kg

  MODE VEILLE  
pour économie d’énergie pendant  
les périodes creuse

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1024 x 986 x 1397

  POIDS 
350,6 kg

 Disponible électrique ou gaz





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

MKE 24 - 36 - 48 - 60   58

MKG 24 - 36 - 48 - 60  59
Design & 
technologie

Les planchas Magikitch’n sont simple d’utilisation. Electriques
ou à gaz elles sont munies de brûleurs indépendants pour

une meilleure répartition de la chaleur, leurs grandes surfaces de 
cuisson en revêtement chromé vous permettant de cuire de nombreux 

aliments différents en même temps.
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MagiKitch’n

MKE                   
24 -36 - 48 - 60 
Température de service entre 65°C et 290°C : haute performance, 
capacité double par rapport à la concurrence.
Fiabilité : températures très précises grâce aux sondes de température 
intégrées dans la plaque.
Plaques soudées par le bas, minimise la possibilité d’une séparation  
de la plaque de cuisson.
Plaque en acier T1 de 2.5 cm, très durable dans le temps.
Écoulement de la graisse facile et personnalisable (droite, gauche où à l’avant).
Tiroir à graisse de 15 litres.

  PLAQUE DE CUISSON DISPONIBLE  
61 – 91 – 122 – 152 cm

  ELECTRIQUE  
(2 câbles pour les versions 48 - 60)

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
Profondeur : 800 
Hauteur : 640 
Largeur : 610 (24“)- 910 (36“) 
        1220 (48“)- 1520 (60“) 

  POIDS 
120 kg (24“)- 190 kg (36“)- 260 kg (48“) 
325 kg (60“)

  PUISSANCE EN KW 
11,4 (24“)- 17,1 (36“)- 22,8 (48“) 
28,5 (60“)

  OPTIONS 
Chrome, acier ou rayuré, plan de travail, 
étagères, base avec ou sans roulettes.

 plaque de CuissoN dispoNible
61 – 91 – 122 – 152 cm

 eleCTrique  
(2 câbles pour les versions 48 – 60)

 dimeNsioNs 
Profondeur : 80 cm 
Hauteur : 64 cm 
Largeur :  61 cm (24’’) – 91 cm (36’’) 

122 cm (48’’) – 152 cm (60’’) 

poids 
120 kg (24’’) – 190 kg (36’’) – 260 kg (48’’) 
325 kg (60’’) 

puissaNCe eN kw 
11,4 (24’’) – 17,1 (36’’) – 22,8 (48’’) 
28,5 (60’’) 

  opTioNs 
Chrome, acier ou rayuré, plan de travail, 
étagères, base avec ou sans roulettes.
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MagiKitch’n

MKG                  
24 -36 - 48 - 60 

Température de service entre 65°C et 290°C : haute performance, 
capacité double par rapport à la concurrence.

Fiabilité : températures très précises grâce aux sondes de température 
intégrées dans la plaque.

Plaques soudées par le bas, minimise la possibilité d’une séparation  
de la plaque de cuisson.

Plaque en acier T1 de 2.5 cm, très durable dans le temps.
Écoulement de la graisse facile et personnalisable (droite, gauche où à l’avant).

Tiroir à graisse de 15 litres.

PLAQUE DE CUISSON DISPONIBLE 
610 – 910 – 1220 – 1520 mm

DIMENSIONS mm 
Profondeur : 800 - Hauteur : 640 

Largeur : 610  (24’’) – 910 (36’’)
1220 (48’’) – 1520 (60’’)

POIDS 
140 kg (24’’) – 211 kg (36’’) – 231 kg (48’’)

352 kg (60’’) 

PUISSANCE EN KBTU/HR 
MKG24 60Kbtu/hr 
MKG36 90Kbtu/hr 

MKG48 120Kbtu/hr
MKG60 150Kbtu/hr 

OPTIONS 
Chrome, acier ou rayuré, plan de travail,

étagères, base avec ou sans roulettes

 plaque de CuissoN dispoNible
61 – 91 – 122 – 152 cm

 eleCTrique  
(2 câbles pour les versions 48 – 60)

 dimeNsioNs 
Profondeur : 80 cm 
Hauteur : 64 cm 
Largeur :  61 cm (24’’) – 91 cm (36’’) 

122 cm (48’’) – 152 cm (60’’) 

poids 
120 kg (24’’) – 190 kg (36’’) – 260 kg (48’’) 
325 kg (60’’) 

puissaNCe eN kw 
11,4 (24’’) – 17,1 (36’’) – 22,8 (48’’) 
28,5 (60’’) 

  opTioNs 
Chrome, acier ou rayuré, plan de travail, 
étagères, base avec ou sans roulettes.





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.
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La technologie 
au service  
du goût

Depuis 98 ans Pitco allie fiabilité, durabilité et efficacité…
offrant un excellent rendement pour de faibles coûts opérationnels.
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Solstice SE
Dotées des dernières innovations et améliorations techniques  
qui garantissent une plus grande efficacité et un meilleur résultat  
de cuisson.

Les friteuses Solstice disposent des caractéristiques suivantes :
- Puissance
- Solidité
- Flexibilité : facile à moduler en batteries
- Praticité
- Commandes simples et claires
- Facilité d’entretien
- Zone froide pour la récupération des résidus

 Cuve
1 ou 2 cuves séparées 
Profondeur de cuve 40 cm ou 50 cm

 CapaCiTé d’Huile par Cuve 
18 à 23 Litres

 CapaCiTé de produCTioN                                          
30 à 50 kg/h

  dimeNsioNs (l x p x H) mm
 400 x 873 x 862 et 500 x 873 x 862

  puissaNCe 
 14-17-22 Kw

 opTioNs 

Porte panier 
Bacs de salage 
Relevage automatique 
Poste de maintien en température   

Contrôleur : SSTC, digital, Computer 
et écran tactile

existe en modèle Gaz SSH55
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ROV(Reduced - Oil - Volume)

Friteuses à base consommation d’huile.

Dotées des dernières innovations et améliorations techniques qui 
garantissent une plus grande efficacité, un meilleur résultat de cuisson 

et une meilleure durée de vie de l’huile.

Les friteuses ROV disposent des caractéristiques suivantes :
Puissance -

Solidité -
Flexibilité : facile à moduler en batteries -

Praticité -
Commandes simples et claires -

Facilité d’entretien -
Niveau d’huile et filtration automatique -

 Cuve
1 ou 2 cuves séparées 
Profondeur de cuve 40 cm ou 50 cm

 CapaCiTé d’Huile par Cuve 
18 à 23 Litres

 CapaCiTé de produCTioN                                          
30 à 50 kg/h

  dimeNsioNs (l x p x H) mm
 400 x 873 x 862 et 500 x 873 x 862

  puissaNCe 
 14-17-22 Kw

 opTioNs 

Porte panier 
Bacs de salage 
Relevage automatique 
Poste de maintien en température   

Contrôleur : SSTC, digital, Computer 
et écran tactile
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 Cuve 
1 ou 2 cuves séparées 

Profondeur de cuve 40 cm ou 50 cm 
(exclusivité PiTCO)

CapaCiTé d’Huile par Cuve 
14 ou 2x7 Litres

CapaCiTé de produCTioN 
33 à 50 kg/h

dimeNsioNs (l x p x H) mm 
397 x 762 x 1162 mm

puissaNCe 
17 kw et 14 kw en option

opTioN 
Bacs de filtration automatique 

Porte panier
Bacs de salage

Relevage automatique
Poste de maintien en température  

Niveau d’huile automatique 
Contrôleur : Computer et écran tactile

35C+
Friteuses économique à gaz de grande efficacité 
et excellent résultat de cuisson. 

Les friteuses 35C+ sont :
- Puissantes
- Solides et durables
- Flexibles et Faciles à combiner
- Commande électromécanique 
- Faciles d’entretien
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35C+
Friteuses économique à gaz de grande efficacité  
offrant un  excellent résultat de cuisson.

Les friteuses 35C+ disposent des caractéristiques suivantes :
- Puissance
- Solidité
- Flexibilité : facile à moduler en batteries
- Commandes électromécanique
- Facilité d’entretien

 Cuve
1

 CapaCiTé d’Huile par Cuve 
16 Litres

CapaCiTé de produCTioN  
23 à 45 kg/h

dimeNsioNs (l x p x H) mm  
384 x 769 x 1201 

 opTioN 
Roulettes 
Couvercles 
Paniers
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 Cuve 
1 ou 2 cuves séparées 

Profondeur de cuve 40 cm ou 50 cm

CapaCiTé d’Huile par Cuve 
18 à 23 Litres

CapaCiTé de produCTioN 
33 à 50 kg/h

dimeNsioNs (l x p x H) mm 
400 x 873 x 862 500 x 873 x 862 

opTioN 

Porte panier
Bacs de salage

Relevage automatique
Poste de maintien en température  

Niveau d’huile automatique 
Contrôleur : millivolt, SSTC, digital, Computer et 

écran tactile

Bacs de filtration portable

Solstice SE
Dotées des dernières innovations et améliorations techniques  
qui garantissent une plus grande efficacité et un meilleur 
résultat de cuisson.

Les friteuses Solstice sont :
- Puissantes
- Solides et durables
- Flexibles et faciles à moduler en batteries
- Plus solide et pratiques
- Commandes simples et claires
- Faciles d’entretien
- Zone froide pour la récupération des résidus



Caractéristiques techniques

Catalogue de produits/Iridis Groupe 065Catalogue de produits/Iridis Groupe

Pitco

Solstice SG 14 
(Gaz)

Friteuse à gaz, dotées des dernières innovations et améliorations 
techniques qui garantissent une plus grande efficacité 

et un meilleur résultat de cuisson.

Les friteuses Solstice SG14 disposent des caractéristiques suivantes :
Puissance -

Solidité -
Flexibilité : facile à moduler en batteries -

Commandes simples et claires -
Facilité d’entretien -

 Cuve
1

 CapaCiTé d’Huile par Cuve 
16 Litres

CapaCiTé de produCTioN  
23 à 45 kg/h

dimeNsioNs (l x p x H) mm  
384 x 769 x 1201 

 opTioN 
Roulettes 
Couvercles 
Paniers
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 Cuve 
1 ou 2 cuves séparées 

Profondeur de cuve 40 cm ou 50 cm

CapaCiTé d’Huile par Cuve 
18 à 23 Litres

CapaCiTé de produCTioN 
33 à 50 kg/h

dimeNsioNs (l x p x H) mm 
400 x 873 x 862 500 x 873 x 862 

opTioN 

Porte panier
Bacs de salage

Relevage automatique
Poste de maintien en température  

Niveau d’huile automatique 
Contrôleur : millivolt, SSTC, digital, Computer et 

écran tactile

Bacs de filtration portable

Solstice SE
Dotées des dernières innovations et améliorations techniques  
qui garantissent une plus grande efficacité et un meilleur 
résultat de cuisson.

Les friteuses Solstice sont :
- Puissantes
- Solides et durables
- Flexibles et faciles à moduler en batteries
- Plus solide et pratiques
- Commandes simples et claires
- Faciles d’entretien
- Zone froide pour la récupération des résidus
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CRISP N’  
HOLD PCC 
Gardez vos frites croustillantes et bien chaude pour une période  
plus longue grâce à la circulation d’air chaud sûr et à travers vos produits.

L’air est filtré et remis en circulation avec une chaleur constante

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
45 x 3 162 x 737 - Pcc14 
451 x 446 x 737 - Pcc18 
451 x 714 x 737 - Pcc28

  POIDS 
de 25 à 44 kg

  PUISSANCE 
220 Volts - 1820 Watts - 15.1 Amps - 50 Hz
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Poste de salage 
B N B

Installé sur le côté ou entre deux friteuses, le poste de salage BNB  
vous permet de retenir et de drainer le produit fini. 

Espace de rangement situé en dessous vous permets de garder  
tous vos accessoires à portée de main.

DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1 172 x 397 x 875

POIDS 
65 kg

PUISSANCE 
220 -230 -240 Volts - 50 Hz

OPTION  
Lampe chauffante de 750 Watts





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire
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Le contrôle 
électronique

Leader dans la cuisson et le maintien au chaud, les équipements
Antunes sauront vous apporter la perfection dans la qualité de

présentation de vos produits.
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Antunes

VCT 25
Un gain de place avec ce toaster vertical.

Réglage de la température et de l’épaisseur en fonction du type de 
bun, de sa taille, de sa teneur en matières grasses et en sucre.

Facile à utiliser et à nettoyer.

Appareil robuste et durable en acier inoxydable.

HLZ 1
Maintien les buns toastés au chaud.

Capot facile à ouvrir.

Facile à installer et à nettoyer.

DIMENSIONS (L X P X H) 
478 x 492 x 178 mm

POIDS 
11 kg

vCT 25
 ToasT
en 25 secondes

 réglage de la TempéraTure 
entre 316° et 327°c

 réglage de l’épaisseur 
entre 12,7 et 22,2 mm

  dimeNsioNs (l x p x H) mm 
520 x 391 x 590

 TeNsioN 
220 volts / 2,3 kw / 14 amps

 poids NeT 
43,1 kg

Hlz 1
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VCT 2000
Un gain de place avec ce toaster vertical.

3 résistances qui permettent de griller l’intérieur du bun  
et de chauffer l’extérieur.

Réglage de la température et de l’épaisseur en fonction du type de bun, 
de sa taille, de sa teneur en matières grasses et en sucre

Facile à utiliser et à nettoyer.
Appareil robuste et durable en acier inoxydable.

HLZ 1
Maintien les buns toastés au chaud.

Capot facile à ouvrir.
Facile à installer et à nettoyer.

DIMENSIONS (L X P X H) 
478 x 492 x 178 mm

POIDS 
11 kg

DIMENSIONS (L X P X H) 
478 x 492 x 178 mm

POIDS 
11 kg

vCT 25
 ToasT
en 25 secondes

 réglage de la TempéraTure 
entre 316° et 327°c

 réglage de l’épaisseur 
entre 12,7 et 22,2 mm

  dimeNsioNs (l x p x H) mm 
520 x 391 x 590

 TeNsioN 
220 volts / 2,3 kw / 14 amps

 poids NeT 
43,1 kg

Hlz 1
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vCT 2000
ToasT 

en 10 - 17 ou 23 secondes

réglage de la TempéraTure 
entre 316 et 327°C

réglage de l’épaisseur 
entre 12,7 et 22,2 mm

dimeNsioNs (l x p x H) mm 
540 x 387 x 591

TeNsioN 
220 voltes / 3,3 kw / 16 amps

poids NeT 
43,1 kg

Hlz 1

VCT 25
Un gain de place avec ce toaster vertical.

Réglage de la température et de l’épaisseur en fonction du type de bun,
de sa taille, de sa teneur en matières grasses et en sucre.

Facile à utiliser et à nettoyer.

Appareil robuste et durable en acier inoxydable.

HLZ 1
Maintien les buns toastés au chaud.

Capot facile à ouvrir.

Facile à installer et à nettoyer.
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VCT 2M
Le VCTM-2 dispose d’un moteur à vitesse variable permettant  
des opérations avec une large flexibilité pour les éléments de menu 
futurs et permet des ajustements précis. Gain de place avec  
ce toaster vertical compact.

Possibilté de toaster 2 pains en même temps.

Réglage de la température et de l’épaisseur en fonction du type de bun,  
de sa taille qu’il soit artisanal ou non, de sa teneur en matières grasses  
et en sucre.

Facile à utiliser et à nettoyer.

Appareil robuste et durable en acier inoxydable.

  TOAST  
en 7 à 23 secondes

  RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE  
entre 316 et 327°C

  RÉGLAGE DE L’ÉPAISSEUR  
entre 12,7 et 22,2 mm

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
387 x 394 x 648

  POIDS 
43,1 kg

  TENSION 
220 volts / 3,3 kW / 16 amps
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RS 1000
Le Rapid Steamer 1000 d’Antunes permet de maintenir vos aliments 

déjà cuits au chaud par un système de vapeur et présente de 
nombreux avantages: 

- Ecran tactile.

- 2 compartiments de 0.6l à vapeur.

- Simple d’utilisation et de programmation.

- Programmation des recettes via USB.

- Acier inoxydable : robuste et solide.

- Facile à utiliser et à entretenir.

CAPACITÉ  
2 compartiments vapeur 

de 0.6l chacun

DIMENSIONS (L x P x H) mm 
442 x 428 x 325

PUISSANCE 
5 000W
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DFWT 250
Le Food Cooker Deluxe produit de la vapeur en utilisant l’eau  
du robinet pour réchauffer rapidement vos aliments.

Grâce à sa qualité de vapeur vous conserverez toute la saveur  
de vos aliments.

Grande autonomie du réservoir d’eau.

Possibilité de relier l’appareil directement au réseau d’eau.

Valve de sécurité vapeur à l’arrière.

  CAPACITÉ 
compartiment vapeur

  DIMENSIONS L*P*H mm  
508 x 438 x 222

  TENSION 
2800W
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MS 155
Simple à utiliser il suffit d’appuyer sur un bouton pour réchauffer les 

aliments à la vapeur.

Quand c’est prêt - tirez le tiroir

Appareil compact, robuste et durable en acier inoxydable.

Idéal pour faire fondre du fromage, réchauffer des aliments.

Facile à utiliser et à nettoyer.

Contrôle électronique.

Réservoir d’eau autonome.

CAPACITÉ  
1 tiroir

DIMENSIONS (L x P x H) mm 
533 x 435 x 260

PUISSANCE 
3 300W

POIDS  
25Kg
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TTS 4
Timer Solaire pour aider en cuisine :

- Rapide et facile à installer

- 2 étapes pour programmer les fonctions cuisson et maintien

- 4 programmes

- Facile à utiliser 

  MODÈLE 
4 programmes 

  DIMENSIONS L*P*H mm  
254 x 54 x 156

  POIDS 
2KG

  TENSION 
SOLAIRE
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TTS 8
Timer Solaire pour aider en cuisine :

- Rapide et facile à installer

- 2 étapes pour programmer les fonctions cuisson et maintien

- 8 programmes

- Facile à utiliser 

MODÈLE  
8 programmes 

DIMENSIONS (L x P x H) mm 
254 x 54 x 156

TENSION 
solaire

POIDS  
2Kg





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Holding cabinet  80

FWM - HSHU - MUHC 81
Le maintien 
à température

Innovation, performance et simplicité d’utilisation restent les maîtres
mots dans notre volonté de proposer des appareils toujours plus

adaptés aux exigences du marché.
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Duke

Holding cabinet
Les Holding Cabinet (HC) ou Unités de maintien au chaud de 
chez Duke utilisent une technologie de température à la pointe 
permettant d’envelopper le plateau de maintien au chaud dans 
une forme en aluminium adaptée qui stocke une quantité d’énergie 
thermique spécifique à chaque produit, déterminée par un programme. 
Chaque casier est programmable.

Les unités de maintien au chaud permettent :

- de garder vos produits à température pour un temps donné sans    

  risque de perte de qualité du produit.
- de réduire les pertes et le gaspillage.

  Coffre de maiNTieN  
eN TempéraTure 
2 par 4 bacs. existe aussi en plusieurs 
configuration

 affiCHage 
des températures et des produits

  dimeNsioNs (l x p x H)
53 x 40 x 55 cm

 poids NeT 
45 kg

 TeNsioN 
220-240 Volts - 50/60 Hz

 puissaNCe 
1 800 à 5 000 Watts

 opTioN 
Bacs à 2 poignées pour les modèles ouvert  
des 2 côtés. Couvercles perforés

 CoNfiguraTioNs 
1 x 5 bacs
2 x 2 bacs
2 x 3 bacs 
2 x 4 bacs
4 x 2 bacs 
2 x 3 bacs 
3 x 4 bacs Disponible double contrôle et double poignée  

Différent en fonction des configurations
Nous consulter
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Duke

FWM (Food Warning Module)

Ce modèle permet de conserver plusieurs types d’ingrédients dans 
la même unité. Avec les sections programmables, vous pourrez 
personnaliser votre HC.

La gamme FWM est disponible en plusieurs modèles, pouvant 
accueillir de 3 à 12 plateaux

HSHU (HeatSink Holding Unit) 

Ce modèle, facile à utiliser, comprend une barre de minuterie 
alphanumérique qui vous permet de chronométrer votre réserve de 
nourriture.

La chaleur brevetée HeatSink de Duke épouse parfaitement la forme 
de la casserole, créant une chaleur constante pour les aliments et 
assure un maintien au chaud irréprochable.

La gamme HSHU est disponible en plusieurs modèles pouvant 
accueillir de 4 à 6 plateaux de grande taille.

MUHC (Multi 

Use Holding Cabinet) 

Ce modèle permet des 
programmations flexibles avec des 
tailles de plateaux différentes au 
même étage.

La gamme MUHC est disponible en 
plusieurs modèles, pouvant accueillir 
4 plateaux de taille ½ à 10 plateaux 
de grande taille

  Coffre de maiNTieN  
eN TempéraTure 
2 par 4 bacs. existe aussi en plusieurs 
configuration

 affiCHage 
des températures et des produits

  dimeNsioNs (l x p x H)
53 x 40 x 55 cm

 poids NeT 
45 kg

 TeNsioN 
220-240 Volts - 50/60 Hz

 puissaNCe 
1 800 à 5 000 Watts

 opTioN 
Bacs à 2 poignées pour les modèles ouvert  
des 2 côtés. Couvercles perforés

 CoNfiguraTioNs 
1 x 5 bacs
2 x 2 bacs
2 x 3 bacs 
2 x 4 bacs
4 x 2 bacs 
2 x 3 bacs 
3 x 4 bacs





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

PTDS200 / XLPTDS200 84

TCS200  85
Système de  
livraison à  
domicile de  
pizzas et Burgers

Des pizzas et plats préparés livrés chez vous encore chauds et prêts 
à manger ? C’est désormais possible grâce au cooktek !
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PTDS200 / 
XLPTDS200 
Chacun des 2 modèles fonctionnent avec un disque à induction à 
insérer dans le sac en repérant automatiquement l’énergie nécessaire 
et maintenir à température. Le disque « absorbe » la chaleur lors du 
chargement, la stocke et la diffuse progressivement tout au long de  
la livraison afin de garder des pizzas à température pendant la livraison.

- La pizza reste chaude et croustillante pendant 45 min.
- Les chargeurs chargent en quelques secondes.
- Améliore votre qualité, service et satisfaction client.
- Nettoyage facile : sac lavable (sans le disque). 
- Sac durable en nylon. 

PTDS200

  TAILLE DES PIZZAS 
16’ soit 40 cm de diamètre
  CAPACITÉ 
jusqu’à 3 pizzas

  DIMENSIONS (L x P x H) 
512 x 549 x 217 mm

  POIDS 
8,6 kg socle 
10,6kg avec sac et disque chauffant

  TENSION 
220 - 240V / 1 800 W

XLPTDS200

  TAILLE DES PIZZAS 
18’ soit 46 cm de diamètre
  CAPACITÉ 
jusqu’à 3 pizzas

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
527 x 552 x 217 

  POIDS 
9,1kg socle  
10,8kg avec sac et disque 
chauffant

  TENSION 
220 - 240V / 1 800 W



Cooktek
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TCS200
Le système de livraison ThermaCube ™  

pour le maintien au chaud de toutes sortes de plats : hamburgers, 
frites, poulet, cuisine asiatiques.

Maintien en température et contrôle de l’humidité.
Maintien au chaud pendant 30 minutes.

Nettoyage facile : sac lavable (sans le disque).
Les chargeurs chargent en quelques secondes.

Améliore votre qualité, service et satisfaction client.
Sac durable en nylon. 

Facile d’utilisation.

  POIDS 
9,1kg socle  
10,8kg avec sac et disque 
chauffant

  TENSION 
220 - 240V / 1 800 W

 DIMENSIONS (L x P x H) mm 
418 x 430 x 208

POIDS 
6,6kg socle 

8,7kg avec sac et disque chauffant

TENSION 
220 – 240V / 1 800 W





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

HBB5N1  88

HBB5N2  89

CAC 503  90

CAC 507  91

HA4507  92

CAT 522  93

HA4522  94

LP46  95

La Technologie 
de maintien en 
température 
par air et vapeur

Gardez vos différents types de plats pendant plusieurs heures
au chaud afin de gérer les périodes de Rush en tout facilité tout

en gardant une qualité et une température adéquate de conservation
de vos produits alimentaires.
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HBB5N1
Permet de maintenir tout type d’accompagnement  
(légumes, féculents, viande, poulet, pain hot dog)

à température et textures choisies, afin de gérer les périodes de rush 
avec plus de facilité.

Moins de gaspillage.

Vos plats sont servis à la même température à tout moment.

Modèle à poser sur comptoir.

  BAC  
1 bac de 150 mm profondeur (bac non fourni)

  RÉGLAGES  
Réglage digital de la température et  
du degré de croustillance du produit

  TEMPS DE PRÉCHAUFFE  
45 minutes

  CAPACITÉ  
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil d’une capacité de 3 litres

  DIMENSIONS (L x P x H) mm  
419 x 704 x 399

  POIDS NET  
43 kg

  PUISSANCE  
220 volts  / 1 400 W

 EXISTE AUSSI AVEC 2 BACS 
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HBB5N2
Permet de maintenir tout type d’accompagnement (légumes, 

féculents, viande, poulet, pain, tortillas, hot dog) à température et 
textures choisies, afin de gérer les périodes de rush avec plus de facilité.

Moins de gaspillage.

Vos plats sont servis à la même température à tout moment.

Modèle à poser sur comptoir.

BAC 
2 tiroirs

RÉGLAGES 
Réglage digital de la température 

et du degré de croustillance du 
produit

TEMPS DE PRÉCHAUFFE 
45 minutes

CAPACITÉ 
Réservoir d’eau intégré en bas  

de l’appareil

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
419 x 704 x 642 

POIDS NET  
57 kg

PUISSANCE  
220 volts / 1 700 W
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CAC 503
Armoire de maintien en température humide qui permet  
de maintenir jusqu’à 7 bacs de 150 mm de profondeur.

Permet de maintenir tout type d’accompagnement 
(légumes, féculents, viande, poulet, pain hot dog) 
à température et texture choisies.

Vos plats sont servis à la même température à tout moment.

Vidange et nettoyage facile.

  baC 
1 bac de 150 mm profondeur  
(bac non fourni)

 réglages 
Réglage digital de la température et 
du degré de croustillance du produit

  Temps de préCHauffe
45 minutes

  CapaCiTé
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil d’une capacité de 3 litres

  dimeNsioNs (lxpxH) mm 
505 x 688 x 968

 poids NeT 
66 kg

 puissaNCe 
220 volts / 2 650 watts
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CAC 507
Avez-vous un menu varié et une petite cuisine?

Le CVap est un système breveté fait pour vous : cuisez vos viandes, 
vos légumes, vos gâteaux et gardez-les à la température adéquate 
pendant des heures, sans altération du goût ou de l’aspect à l’aide  
d’une combinaison contrôlée de chaleur et vapeur. Vous pouvez 

maintenir jusqu’à 7 bacs de 150mm de profondeur.

Vos plats sont servis à la même température à tout moment.

RÉGLAGES 
Réglages digital de la température,

du maintien en température et du maintien
de la qualité des différents produits

CAPACITÉ  
Réservoir d’eau intégré en bas de l’appareil

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
719 x 876 x 986

POIDS NET  
98 kg

PUISSANCE  
220 volts / 4 990 watts

  baC 
1 bac de 150 mm profondeur  
(bac non fourni)

 réglages 
Réglage digital de la température et 
du degré de croustillance du produit

  Temps de préCHauffe
45 minutes

  CapaCiTé
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil d’une capacité de 3 litres

  dimeNsioNs (lxpxH) mm 
505 x 688 x 968

 poids NeT 
66 kg

 puissaNCe 
220 volts / 2 650 watts
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HA4507
Armoire de maintien en température humide qui permet de 
maintenir vos bacs au chaud. Permet de maintenir tous type 
d’accompagnements (légumes, féculents, viande, poulet, pain hot dog) 
à température et textures choisies.

Vos plats sont servis à la même température à tous moments.

Vidange et nettoyage facile.

  baC 
1 bac de 150 mm profondeur  
(bac non fourni)

 réglages 
Réglages digital de la température,  
du degré de croustillance du produit

  Temps de préCHauffe
45 minutes

  CapaCiTé
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil

  dimeNsioNs (lxpxH) mm 
701 x 925 x 970

 poids NeT 
107 kg

 PUISSANCE 
220 volts / 2 600 watts
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CAT 522
CAT522 est un modèle de haute production, idéal pour les écoles, 

les cafétérias, ou toute autre opération où la vitesse et la qualité  
des aliments sont des priorités.

Ses appareils de chauffage puissants réchauffent rapidement  
les aliments à la température de service, tout en maintenant la qualité  

des aliments.

Le CAT522 dispose d’une commande électronique à huit canaux pour 
stocker vos recettes préférées.

BAC 
1 bac de 150 mm profondeur 

(bac non fourni)

RÉGLAGES 
Réglages digital de la température, 

du degré de croustillance du produit

TEMPS DE PRÉCHAUFFE  
45 minutes

CAPACITÉ  
Réservoir d’eau intégré en bas de l’appareil

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
701 x 876 x 1933

POIDS NET  
98 kg

PUISSANCE  
220 volts / 5 000 watts

  baC 
1 bac de 150 mm profondeur  
(bac non fourni)

 réglages 
Réglages digital de la température,  
du degré de croustillance du produit

  Temps de préCHauffe
45 minutes

  CapaCiTé
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil

  dimeNsioNs (lxpxH) mm 
701 x 925 x 970

 poids NeT 
107 kg
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HA4522
Armoire de maintien en température humide qui permet 
de maintenir jusqu’à 14 bacs de 150 mm de profondeur.

Permet de maintenir tous types d’accompagnements  
(légumes, féculents, viande, poulet, pain hot dog)  
à température et textures choisies

Vos plats sont servis à la même température à tout moment.

Vidange et nettoyage facile.

  BAC  
1 bac de 150 mm profondeur (bac non fourni)

  RÉGLAGES  
Réglages digital de la température, du degré de 
croustillance du produit

  TEMPS DE PRÉCHAUFFE  
45 minutes

  CAPACITÉ  
Réservoir d’eau intégré en bas  
de l’appareil d’une capacité de 3 litres

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
701 x 925 x 1902

  POIDS NET  
190 kg

  PUISSANCE  
1 572 watts
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LP46
Cette friteuse sous pression permet de cuire volaille, légumes, fruits 

de mer à coeur avec une régularité de résultat.

Préserve le goût des aliments grâce à une technologie  
de cuisson à faible température.

Faible encombrement, 8 programmes de cuisson automatique

Faible maintenance et facilité d’entretien.

  PUISSANCE  
1 572 watts

Catalogue de produits/Iridis Groupe

CapaCiTé produiT 
5,5 kg

CapaCiTé Huile 
28,8 kg

dimeNsioNs (lxpxH) mm 
513 x 762 x 1270

puissaNCe 
10,5 kwatts

CAT 522
CAT522 est un modèle de haute production, idéal pour les écoles, 
les cafétérias, ou toute autre opération où la vitesse et la qualité  
des aliments sont des priorités. 

Ses appareils de chauffage puissants Retherm rapidement les aliments à 
la température de service, tout en maintenant la qualité des aliments. 

Le CAT522 a une commande électronique à huit canaux avec  
des paramètres et des options pour la programmation personnalisée usine 
préprogrammés pour stocker vos recettes préférées.





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

PS520 98

PS536 99

PS540 100

Four à Pizza 
Taditionnels

Les fours à convoyeur Middleby Marshall série PS 5XX cuisent à la fois 
plus rapidement et à une température plus basse que les autres fours.

Les courants d’air chaud verticaux pulsés optimisent les cuissons. Tous 
les fours Middleby sont conçus pour cuire une multitude de produits, y 

compris des pizzas, des fruits de mer, des sandwichs, des bagels, des 
flamenkuche.

Middleby Marshall propose 3 modèles de fours traditionnels disponible 
en électrique ou en gaz
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Middleby Marshall 

PS520
Idéal pour les petites surfaces.
- Direction du convoyeur réversible.
 - Bac d’extension 12“.
- Chambre de cuisson longue de 20“ avec ceinture large de 18. 
- Empilable jusqu’à 3 hauteurs.

 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 1367x951x536 1367x951x536
ZONE DE CHAUFFE 508 508
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1066x457 1066x457
TEMPÉRATURE MAX 288 288
TENSION 230 ou 380 Propane ou naturel
PUISSANCE 8,3Kw
FRÉQUENCE 50/60 Hz
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 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 1524x1102x1134 1524x1117x1124
ZONE DE CHAUFFE 446 914
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1524x457 1524x457
TEMPÉRATURE MAX 288 316
TENSION 380 Propane ou naturel
PUISSANCE 17kW
FRÉQUENCE 50/60 Hz

PS536
Idéal pour les points de vente type Kiosk,

- Faible hauteur de passage et double retour d’air.

- Le système EMS réduit la consommation d’énergie et augmente 
l’efficacité de la cuisson.

- Processus de diffusion d’air breveté «Jet Sweep» fournit une chaleur 
constante à la chambre.

- Temps de cuisson contrôlé par microprocesseur.

- Empilable jusqu’à 3 hauteurs.

PS520
Idéal pour les petites surfaces.

- direction du convoyeur réversible.
 - Bac d’extension 12“.

- Chambre de cuisson longue de 20“ avec ceinture large de 18. 
- Empilable jusqu’à 3 hauteurs.
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Middleby Marshall 

PS540
Idéal pour un restaurant de taille moyenne.

- Faible hauteur de passage et double retour d’air.

- Le système EMS réduit la consommation d’énergie et augmente 
l’efficacité de la cuisson.

- Processus de diffusion d’air «Jet Sweep» fournit une chaleur constante à 
la chambre.

- Empilable jusqu’à 3 hauteurs.

 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 2032x1537x1202 2032x1537x1202
ZONE DE CHAUFFE 1028 1028
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1943x813 1943x813
TEMPÉRATURE MAX 288 288
TENSION 380 Propane ou naturel
PUISSANCE 27kW
FRÉQUENCE 50/60 Hz
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Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

PS629 102

PS638 103

PS640 104

Les Fours CTX DZ33II - DZ55II 105
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Four à Piz-
za WOW

Les fours à convoyeur Middleby Marshall série PS 6XX cuisent à la fois 
plus rapidement et à une température plus basse que les autres fours, 

gain de 30% avec la série Wow.
La pizza est placée directement sur le convoyeur et elle est cuite grâce 

à la combinaison d’une chaleur pulsée et de la convection.
Les fours sont conçus pour un nettoyage facile. Les pièces amovibles 

comprennent: des bacs à miettes, des panneaux d’extrémité, des doigts 
d’air et un ensemble de bande transporteuse repliable.
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Middleby Marshall - WOW 

PS629
- Idéal pour les petits espaces.
- Contrôle total sur le débit d’air de la chambre de cuisson.
- Le débit d’air, le temps et la température sont réglables en fonction des 
produits.
- L’extérieur du four reste froid même lors de son utilisation.
- Permet de cuire une quantité infinie de produits (pizza, poulet, poisson, 
sandwichs…).
- Empilables jusqu’à 4 hauteurs.

 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 1727x1035x533 1727x1035x533
ZONE DE CHAUFFE 737 737
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1270x457 1270x457
TEMPÉRATURE MAX 316 316
TENSION 380 Propane ou naturel
FRÉQUENCE 12kW

50/60Hz
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PS638
- Idéal pour les grands espaces.

- contrôle total sur le débit d’air de la chambre de cuisson.
- Le débit d’air, le temps et la température sont réglables en fonction 

des produits.
- L’extérieur du four reste froid même lors de son utilisation.

- Permet de cuire une quantité infinie de produits (pizza, poulet, poisson, 
sandwichs…)

- Système EMS qui réduit automatiquement la consommation de gaz ou 
d’électricité.

- Barrière à infra-rouge détecte l’introduction de Pizza dans l’appareil et 
permettra d’ajuster la consommation de gaz ou d’électricité en fonction du 

chargement.
- Empilables jusqu’à 3 hauteurs.

 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 1656x1187x10641656x1187x1064 1656x1187x10641656x1187x1064
ZONE DE CHAUFFE 969 969
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1656x660 1656x660
TEMPÉRATURE MAX 315 315
TENSION 380 Propane ou naturel
PUISSANCE 20kW
FRÉQUENCE 50/60Hz
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PS640
- Système de gestion de l’énergie (EMS) qui réduit 
automatiquement la consommation de gaz ou d’électricité.

- Barrière à infra-rouge détecte l’introduction de Pizza dans l’appareil 
et permet d’ajuster la consommation de gaz ou d’électricité en 
fonction du chargement.

- Empilable jusqu’à 3 hauteurs

 ELECTRIQUE IGAZ
DIMENSIONS (L X P X H) mm 191943x1537x112443x1537x1124 1943x1537x12241943x1537x1224
ZONE DE CHAUFFE 1028 1028
DIMENSIONS CONVOYEUR (LXP) 1943x851 1943x851
TEMPÉRATURE MAX 315 315
TENSION 380 Propane ou naturel
PUISSANCE 27kW
FRÉQUENCE 50/60Hz



Caractéristiques techniques

0105

Middleby Marshall - CTX 

Catalogue de produits/Iridis Groupe

LES FOURS CTX 
DZ33II - DZ55II 

Les convoyeurs à pizza CTX ont été conçus pour cuire tout type 
d’aliments en grande quantité tout en préservant la qualité des produits.

- Auto-nettoyant.
- Commande tactile électronique.

- Température réglable entre 100 et 480°C.
- Vitesse de la bande de 1 à 60 minutes.

- Verrouillage du contrôle du gestionnaire.
- Direction de la ceinture électroniquement contrôlé par le clavier.

- Séparer le bas à gauche et à droite et zones de chaleur supérieures.
 - Plateaux d’entrée et de sortie.

DZ33II DZ 55II – 2 fours en 1
DIMENSIONS (L X P X H) mm 1500x910x1540 2110x910x1540
CHAMBRE CUISSON (LXPXH) mm 790x570x140 1400x570x140
NOMBRE DE ZONE DE CONTROLE 2 2
POIDS 232 416
TENSION 380V 380V
PUISSANCE 17.9kW 36kW
Consommation moyenne 6,3Kw 12,7Kw





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Chef Express 108

Rocket Express 109

Copa Single 110

Copa Express 111

Four
Les fours Pratica vous offrent des produits fiables, de haute 

performance ainsi qu’une efficacité énergétique.
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Chef Express
La meilleure technologie de finition alimentaire.
La vitesse de préparation du four Chef Express est parfaite pour cuire 
vos aliments frais, réfrigérés ou congelés avec d’excellents résultats  
de goût, d’apparence et de croustillance.

La technologie à air pulsé combinée au micro-ondes et à l’infrarouge 
permet de cuire les aliments jusqu’à dix fois plus vite.

Idéal pour la restauration rapide, restaurants, boulangeries, hôtelleries, 
cafétérias et les points de restauration d’autoroute qui nécessitent  
un service rapide.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
532 x 806 x 636

  POIDS 
88 kg

  VOLUMES 
22 litres

  PUISSANCE 
220 Volts - 6,3 KW

  OPTION 
Ecran tactile



Pratica Technicook
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Rocket Express
La vitesse de préparation du four professionnel à cuisson accélérée 

Rocket Express de Pratica est parfaite pour cuire tout type d’aliments 
avec d’excellents résultats de goût, d’apparence et de croustillance.   

Grâce à la technologie à air pulsé combinée aux micro-ondes et à 
l’infrarouge , le four Rocket Express permet de cuire les aliments jusqu’à 

dix fois plus vite.   

Il est également équipé d’un écran tactile très simple d’utilisation et peut 
enregistrer jusqu’à plus de 1 000 recettes.  

Le four à cuisson accélérée Rocket Express est idéal pour la restauration rapide, 
restaurants, boulangeries, hôtelleries, cafétérias et les points de restauration 

d’autoroute qui nécessitent un service rapide et de qualité. 

 DIMENSIONS (L x P x H) mm 
 532x806x636 

POIDS 
88 kg

VOLUMES 
21 litres

PUISSANCE 
220V / 66 KW
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  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
405X780X694 

  POIDS 
79 kg

  VOLUMES 
22 litres

  PUISSANCE 
220 Volts - 3,0kW

Copa          
Single Mag
La meilleure technologie de finition alimentaire.
La vitesse du four Copa «Un Magnetron» est parfaite pour la préparation  
de vos pizzas et sandwichs avec d’excellents résultats de goût d’apparence 
et de croustillance. 

La technologie à air pulsé combinée à l’infrarouge est idéale  
pour la restauration rapide, restaurants, boulangeries, hôtels, cafés  
qui nécessitent un service rapide.
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Copa Express
La vitesse de préparation du four Copa Express est parfaite pour 
cuire vos aliments frais, réfrigérés ou congelés avec d’excellents 

résultats de goût, d’apparence et de croustillance.

La technologie à air pulsé combinée aux micro-ondes et à l’infrarouge 
permet de cuire les aliments jusqu’à dix fois plus vite.

Il est également équipé d’un écran tactile très simple d’utilisation.

Idéale pour la restauration rapide, restaurants, boulangeries, hôtelleries, 
cafétérias et les points de restauration d’autoroute qui nécessitent un service 

rapide.

  PUISSANCE 
220 Volts - 3,0kW

 DIMENSIONS (L x P x H) mm 
405X780X694

POIDS 
79 kg

VOLUMES 
22 litres

PUISSANCE 
220 Volts - 6,3 KW





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

The Quiet One  114

Drink Machine Advance 115

Mix’n Machine On counter 116

Vita-Prep 3  117

La vitalité
Les Vitamix sont « la » référence pour les blenders ! Réalisez en

quelques secondes des smoothies, des cafés frappés, des milkshakes,
cocktails… Le Vitamix a été conçu pour une performance optimale :

le plus rapide et le plus silencieux du marché !
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Vitamix

The Quiet One
Une Réduction sonore incomparable, jusqu’à 4 fois plus silencieux 
que les mixeurs concurrents. La technologie « Automatique 
Feedback Control » permet au moteur de détecter la puissance / 
vitesse qu’il va devoir fournir en fonction de la résistance que les lames 
vont rencontrer, moins d’énergie pour un même résultat donc meilleure 
durée de vie du moteur.

La lame écrase jusqu’à 1,4L de cubes de glaces en quelques secondes.

   PROGRAMMES 
34 programmes avec 6 touches programmées

   JARRE TRANSPARENTE 
2 litres gradué

   VITESSE DU MOTEUR 
Jusqu’à 37 000 tours/minutes

   PUISSANCE 
1 300 à 1 500 Watts - 3 CV

   DIMENSIONS (L x P x H) mm 
216 x 457 x 272 - On Counter
216 x 419 x 272 - In Counter

   POIDS NET  
9,1 kg

   OPTION  
Jarres colorées pour les intolérances 
alimentaires

Permet un nettoyage rapide 
et efficace de vos jarres entre 

chaque préparation
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Vitamix

Drink Machine 
Advance

La technologie « Automatique Feedback Control » permet 
au moteur de détecter la puissance / vitesse qu’il va devoir fournir en 

fonction de la résistance que les lames vont rencontrer.

Moins d’énergie pour un même résultat donc meilleure durée  
de vie du moteur.

La jarre de 0,9 L transparente et robuste entraîne les ingrédients 
vers les lames pour une meilleure efficacité et une rapidité de service 

accrue.

PROGRAMMES    
6 programmes

optimisés avec arrêt automatique + pulse

JARRE TRANSPARENTE   
de 2 litres, gradué 0,9 litres

VITESSE DU MOTEUR   
Jusqu’à 30 000 tours/minutes

PUISSANCE   
750 à 850 watts - 2 cv

DIMENSIONS (L x P x H) mm    
449 x 203 x 229

POIDS NET    
5,5 kg

OPTION    
Jarres colorées

Permet un nettoyage rapide 
et efficace de vos jarres entre 

chaque préparation
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Vitamix

Mix’n Machine 
On Counter
Ideal pour mixer des desserts à base de yaourt glacé, des milkshake.

Moteur à induction sans brosse pour une vitesse durable et régulière, 
quelle que soit l’épaisseur du mélange.

Protection antiéclaboussures amovible pour un nettoyage simplifié. 

Des options de mélange différentes et efficaces vous permettent de préparer 
des glaces et des yaourts mous ou durs.

   MOTEUR  
3440 TOURS/MINUTE À VIDE

   DIMENSIONS (L x P x H)  
254 x 210 x 610 mm

   ALIMENTATION 
220/240V

   POIDS NET  
11,4kg

   INCLUS 
Agitateur permanent pour glace molle
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Vitamix

Vita-Prep 3
Le Vita-Prep 3 est « la » référence des blenders pour les chefs 

cuisiniers du monde entier.

Ils lui font confiance pour sa puissance exceptionnelle, polyvalence  
et performance.

Hacher des ingrédients délicats ou mélanger des purées difficiles,  
le Vita-Prep 3 prépare chaque plat à la perfection.

Il a été conçu pour une performance optimale : le plus rapide  
et le plus silencieux du marché !

JARRE TRANSPARENTE    
2 litres

VITESSE DU MOTEUR   
Jusqu’à 37 000 tours/minutes

PUISSANCE   
1 100 à 1 200 Watts - 3 CV

DIMENSIONS (L x P x H) mm    
191 x 222 x 508

POIDS NET    
5,7 kg

OPTION    
Jarre Dry Blade pour produits sec 

(noix, cacahuètes, céréales, cafés, sucre).Permet un nettoyage rapide 
et efficace de vos jarres entre 

chaque préparation





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Zumex Minex  120

Zumex Speed Pro + Self service 121

Zumex Essential Pro  122

Zumex Versatile Pro  123

Presse 
agrumes

Le presse-agrumes automatique Zumex garantit le meilleur jus de fruit
frais pressé à l’instant sous vos yeux et en toute sécurité, sans contact

avec la peau pour éviter les saveurs amères.
Rapide et facile à démonter en seulement une minute la machine est

prête pour le nettoyage qui ne vous prendra pas plus de 5 minutes.
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Zumex

Zumex 
Minex
Vous aimez les 100% pur jus ?
Le presse-agrumes Minex est de petite taille mais hautement 
performant. Donne de la personnalité et du style à votre établissement.

 FRUITS PAR MINUTES   
 13 oranges

 CAPACITÉ ALIMENTEUR 
 4/5 fruits

 DIAMÈTRE FRUIT  
 70 -78 mm

 DIMENSIONS (L x P x H) mm 
 360 x 365 x 720 

 POIDS NET 
 19 Kg

 CONSOMMATION 
 0,044 kw

 VOLTAGE  
 100 - 240V / 50-60Hz

 PROTECTION ANTI-HUMIDITÉ 
 2IPX0

 SÉCURITÉ
 3 détecteurs et protections électriques

 CAPACITÉ DU POT 
 750 ml

 COULEURS
 12 coloris aux choix
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Zumex

Zumex  
Speed Pro +  
Self service

Le presse-agrumes speed pro + automatique garantit le meilleur jus de 
fruit frais pressé, à l’instant et en grand débit. 

Avec son nouveau bloc d’extraction en acier inoxydable, le nettoyage du 
groupe de pressage est rapide, simple et efficace

FRUITS PAR MINUTES   
40 oranges

LITRES PAR MINUTE  
2.5 - 4.5 l / min

DIAMÈTRE FRUIT   
65-81 mm

CAPACITÉ DU DISTRIBUTEUR  
20 Kg

PROTECTION  
IPX4

PUISSANCE  
300 W

DIMENSIONS (L x P x H) mm  
593 x 584 x 980  

854 x 734 x 1766  (avec le socle rouleur)

TENSION  
220-240 V I 50-60Hz

Securité Triple détecteur de sécurité et détection 
du blocage du moteur  

POIDS NET   
74kg / 145kg (avec socle rouleur)

OPTION   
Socle rouleur
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Zumex

Zumex 
Essential Pro
Vous aimez les 100% pur jus ?
Le presse-agrumes idéal pour tous les cafés ou bars qui mettent l’accent 
sur la simplicité de fonctionnement.

 fruiTs par miNuTes
18 oranges

 CapaCiTé alimeNTeur 
5/6 oranges

diamèTre fruiT
 Jusqu’à 81 mm

dimeNsioN (l x p x H) mm 
740 x 470 x 500  
Avec socle en option : 1540 x 475 x 580 

 poids NeT 
45 kg (avec socle 78 kg)

 CoNsommaTioN 
0,3 kw

 volTage 
230-240V / 50-60Hz

  proTeCTioN  
aNTi-HumidiTé 
iPx4

 séCuriTé
Double détecteur magnétique de sécurité 
et anti-blocage du moteur



Caractéristiques techniques

Catalogue de produits/Iridis Groupe 0123Catalogue de produits/Iridis Groupe

Zumex

Zumex 
Versatile Pro

Vous aimez les 100% pur jus ?
Le presse agrumes professionnel doté d’une technologie 

pour une vie plus naturelle

 fruiTs par miNuTes
18 oranges

 CapaCiTé alimeNTeur 
5/6 oranges

diamèTre fruiT
 Jusqu’à 81 mm

dimeNsioN (l x p x H) mm 
740 x 470 x 500  
Avec socle en option : 1540 x 475 x 580 

 poids NeT 
45 kg (avec socle 78 kg)

 CoNsommaTioN 
0,3 kw

 volTage 
230-240V / 50-60Hz

  proTeCTioN  
aNTi-HumidiTé 
iPx4

 séCuriTé
Double détecteur magnétique de sécurité 
et anti-blocage du moteur

Catalogue de produits/Iridis Groupe

fruiTs par miNuTes 
22 oranges 

CapaCiTé alimeNTeur 
12 kg

diamèTre fruiT 
Jusqu’à 81 mm

dimeNsioNs (l x p x H) mm 
470 x 550 x 850

poids NeT 
54 kg (avec socle 87 kg)

CoNsommaTioN 
0,3 kw

volTage 
230-240V / 50-60Hz

proTeCTioN aNTi-HumidiTé 
iPx4

séCuriTé 
Double détecteur magnétique de sécurité 

et anti-blocage du moteur

Zumex  
Essential Pro
Vous aimez les 100% pur jus ?
Le presse-agrumes idéal pour tous les cafés ou bars qui mettent l’accent 
sur la simplicité de fonctionnement.





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

BASIC 126

BASIC + podium 127
Presse agrumes

Marque phare de la société portugaise FCL Lda fondée en 2006, 
ZUNATUR est un presse-agrumes automatique, idéal pour les 

restaurants.
Tout en inox, l’utilisation et l’entretien ne seront plus un frein.
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BASIC
La machine Basic, attractive et innovante de par son design, peut 
broyer jusqu’à 36 oranges de fruit par minute.  

Entièrement démontable, tout le système peut passer en machine. 

Idéale pour les professionnels qui souhaitent mettre l’accent sur la 
simplicité.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
420 x 320 x 650  

  DIAMÈTRE DU FRUIT  
Entre 60 et 80cm 

  POIDS 
40kg

  CAPACITÉ ALIMENTEUR 
10KG 



Zunatur
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BASIC + Po-
dium

La machine à jus BASIC peut être installée sur un meuble à roulettes 
design et attractif.

Ce meuble permet de récupérer de manière automatique les déchets des 
fruits pressés.

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
490 x 450 x 850

 

POIDS  
40kg 

 CAPACITÉ  DE DÉCHETS  
50L 





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

JF62 130

JF63 131

JF64 132

JF74 133

un goût inimi-
table ! 

Les broilers Nieco, adaptés pour les cuisines professionnelles, sont 
connus pour être des équipements performants et de qualité. Leurs 

principaux avantages sont : une cuisson rapide et constante, saveur 
« grillée à la flamme », faibles coûts opérationnels, vitesse, qualité et 

fiabilité
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JF62
Le Broiler JF62 est le plus petit de la gamme Nieco. Avec leur 
technologie BroilVection, le broiler permet une augmentation de la 
production de 20 à 30% en économisant jusqu’à 40% d’énergie.

Il offre de nombreux avantages :

- Qualité gustative respectée

- Economie d’énergie

- Rapidité de service

- Chargeur automatique

- Commandes numériques

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
728 x 999 x 1670   

  TAPIS  
Simple => 350 mm ou 

       Double => 175 mm + 175 mm

  ENERGIE   
Gaz ou Electrique

  POIDS  COLIS 
218kg

  NOMBRE DE BACS 
2

  Tension  
Gaz => 220V
Electrique => 230/380-400V

  OPTION 
Table de support à roulettes
Flux de retour ou flux traversant
Dispositif d’alimentation automatique à barre 
de poussée ou à courroie métallique



Nieco

Caractéristiques techniques

0131Catalogue de produits/Iridis Groupe

JF63
Avec le Broiler JF63, grillez plusieurs produits en même temps en 

consommant le minimum d’énergie. Avec la technologie BroilVection 
développée par Nieco, le broiler permet une augmentation de la 
production de 20 à 30% en économisant jusqu’à 40% d’énergie.

Il offre de nombreux avantages :
- Respect de la qualité gustative des produits grillés à la flamme 
- Economie d’énergie
- Rapidité de service
- Chargeur automatique
- Commandes numériques
- Grande capacité
- Design compact
- Facile à utiliser et à entretenir

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
931 x 999 x 1670

 TAPIS   
Simple => 560 mm ou

Double => 300 mm + 260 mm ou
 Double => 350 mm + 210 mm ou

Double => 330 mm + 230 mm

 ENERGIE  
Gaz ou Electrique

POIDS  COLIS   
238Kg

  NOMBRE DE BACS  
3 

 Tension  
Gaz ou Electrique 

OPTION  
Table de support à roulettes

Flux de retour ou flux traversant
Dispositif d’alimentation automatique à barre 

de poussée ou à courroie métallique
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JF64
Cuisinez avec plus de goût et moins d’énergie. Avec la technologie 
BroilVection développée par Nieco, le broiler permet une 
augmentation de la production de 20 à 30% en économisant jusqu’à 
40% d’énergie. Conçu pour les grandes cuisines.
Il offre de nombreux avantages :
- Respect de la qualité gustative des produits grillés à la flamme
- Economie d’énergie
- Rapidité de service
- Chargeur automatique
- Commandes numériques
- Grande capacité
- Design compact
- Facile à utiliser et à entretenir

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1071 x 1009 x 167  

  TAPIS  
Simple => 660 mm ou 

       Double => 1330 mm + 330 mm

  ENERGIE   
Gaz naturel ou propane

  POIDS  COLIS 
249Kg

  NOMBRE DE BACS 
4

  Tension  
Gaz => 220V

  OPTION 
Table de support à roulettes
Flux de retour ou flux traversant
Dispositif d’alimentation automatique à barre 
de poussée ou à courroie métallique
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JF74
Ce Broiler, à double tapis, permet le meilleur rendement de toute la 

gamme grâce à sa grande capacité de production. 

Il offre de nombreux avantages :

- Chargeur automatique

- Contrôle de multi-produits

- Commandes numériques

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
1068 x 1070 x 1730

 TAPIS   
Double => 330 mm + 330 mm  

 ENERGIE  
Electrique 

POIDS  COLIS   
249kg

  NOMBRE DE BACS  
4 

 Tension  
230V





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

GG1P - Grill à Panini 136Des solutions        
de petits      
équipements 

Le matériel de la gamme de chez LINCAT est facile à installer : 
installation en PLUG & PLAY.

Pour le stamp Plug&Play essayer de trouver un emplacement identique 
sur chaque page pour éviter qu’il soit 1 coup en bas et 1 coup en haut…
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GG1P                     
Grill à Panini 
Ce grill a panini de comptoir est idéal pour la préparation de sandwichs 
et de viandes.

Grâce à sa chauffe rapide, vous assurerez un service efficace à vos clients.

Il est doté de plaques antiadhésives pour faciliter l’entretien.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
395 x 356 x 276  

  POIDS NET  
23Kg

  MATÉRIAU DE LA PLAQUE   
Aluminium

  TYPE DE PLAQUE 
Cannelée

  SURFACE DE CUISSON EN MM (LXP) 
358 x 258 mm

  Energie  
Electrique

  TENSION 
3kW
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Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

WasteStation 140

WasteStation CR 141 
La Gestion des 
déchets 

Experts dans la gestion des déchets alimentaires, les broyeurs IMC 
nouvelle génération permettent de réduire de manière considérable les 

déchets organiques.
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WasteStation  
Le 2 en 1
Ce broyeur réduit les déchets alimentaires en fines particules qui seront 
par la suite relayées dans un système de déshydratation intégré. Il est 
compact et peut s’installer dans tout type de cuisines professionnelles.

- Chargeur automatique

- Commandes numériques

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1000 x 700 x 900  

  TRAITEMENT DES DÉCHETS 
700kg/heure 

   COÛT ÉNERGÉTIQUE (EN MOYENNE/J)   
0.70€

  POIDS  NET 
192KG

   EAU   
12L/min

   TENSION   
380-415

  DÉCIBEL   
Décibel  En veille : 62dB

      En action : 70dB



Imc
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Wastestation 
CR 

Ce broyeur combine une station d’entrée pour la macération, un système 
de pompage et un système de déshydratation à distance. Il est idéal pour 

les cuisines professionnelles à gros débit et spacieuses. Les 2 stations peuvent 
être espacées jusqu’à 55m.

- Rapidité de service.
- Chargeur automatique.

- Commandes numériques.
- Grande capacité.
- Design compact.

- Facile à utiliser et à entretenir.

IPB33 PB664

DIMENSIONS (L x P x H) mm 700 x 700 x 900 839 x 1055 x 1879

EAU
1 approvisionnement en 

eau froide de ½’’
1 alimentation en eau 
chaude/tiède de ½’’

COÛT ÉNERGÉTIQUE (EN MOYENNE/J) 1 2

TENSION 400V / 50Hz 1.1kW

AMPÈRES 13.5 5.5





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

RAM 200- FX  144 Ditributeur         
de frites          
automatique

Automated Equipment LLC est un fournisseur mondial d’équipements 
de distribution destiné aux plus grandes sociétés de restauration du 

monde. Ils conçoivent et fabriquent des équipements de restaurant 
innovants et ultramodernes qui améliorent les opérations des services 

de restauration. 

Catalogue de produits/Iridis Groupe 0143



0144

Automated equipment

Caractéristiques techniques

Catalogue de produits/Iridis Groupe

RAM 200- FX 
Le distributeur automatique RAM 200-Fx distribue des frites 
surgelées ce qui améliore la qualité, la cohérence et le rendement 
du produit. Le système de distribution à une voie permet à l’opérateur 
de remplir un panier et de faire glisser un autre panier dans la position 
de remplissage. Un capteur de panier inductif détecte, puis délivre une 
portion contrôlée de frites dans les paniers. Les paniers remplis sont 
ensuite retirés et placés dans la friteuse pour la cuisson.

Le distributeur à frites RAM 200-fx peut stocker jusqu’à 6 paniers en même 
temps.

  DESCRIPTION  
Distributeur automatique de frites  

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
560 x 830 x 1950  

  VOLTAGE MONOPHASÉE  
700kg/heure 

  DESCRIPTION  
192KG

   POIDS   
137Kg

   TENSION   
220 ou 240  

  TAUX DE DISTRIBUTION   
En moyenne 350 paniers par heure







Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

MRS-600HE  148

CONSERV-75E 149
Le traitement    
de l’eau 

Des solutions de traitement de l’eau pour garantir une meilleure qualité 
des produits fabriqués à partir d’eau et améliorer la qualité de l’eau 

pour les équipements.

Catalogue de produits/Iridis Groupe 0147



0148

Pentair

Caractéristiques techniques

Catalogue de produits/Iridis Groupe

MRS          
600HE 
Osmoseur pour les équipements en restauration comme les machines à 
café, les cuiseurs vapeurs, les fours combinés et les machines à glaçons.

Réduit les dépôts de tartre pouvant entraîner des temps d’arrêt excessifs 
des machines et des coûts de maintenance élevés.

Réduit le goût et l’odeur de chlore et d’autres contaminants pouvant nuire au 
goût de l’eau et des boissons. 

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
580 x 330 x 813  

  PRESSION DE TRAVAIL  
172 à 522 kPa 

   QUANTITÉ PAR CAISSE  
1

  POIDS  NET 
41KG

   TEMPÉRATURE    
Entre 4 et 38°C

   DÉBIT MAXIMUM   
5,7L
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CONSERV      
75E 

Osmoseur conçu pour les applications expresso, espresso et 
glace combinées, ainsi que pour certaines machines à café et pour 

les applications nécessitant jusqu’à 50 g/j. 
Permet un mélange sur mesure de l’eau entrante pour produire la 

teneur en minéraux idéale pour un espresso et un café plus savoureux.
Améliore la durée de vie et la performance de l’équipement en éliminant plus de 

95% de tous les solides dissous qui causent la corrosion et l’accumulation de tartre.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
431 x 260 x 475  

  EXIGENCE DE PRESSION  
2.7 – 5.8 BAR

  POIDS  NET 
25KG

   TEMPÉRATURE D’ENTRÉE    
Entre 0 et 38°C

   TAUX DE PRODUCTION QUOTIDIEN   
50.51 GPD





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

GRFF  - Le Poste à Frites 152

GR2SDS – 36D - Le Présentoir Chauffant 153

HDW - Les Tiroirs Chauffants  154

TQ - Toaster à Convoyeur 155

TMS – La salamandre 156

GRAH – Lampe chauffante à bande infrarouge  
 157

GRS – Table chauffante portable 158

Des solutions 
de présentation 
pour tous 

La gamme d’équipements de restauration hautes performances de 
Hatco peut vous aider à gérer vos opérations plus facilement. Notre 

gamme complète d’équipements de cuisson, de réchauffement, de 
maintien et de refroidissement maintient les aliments à la bonne 

température à la bonne température plus longtemps pour vous 
permettre de réduire les temps de service et de réduire le gaspillage.
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GRFF                 
Le poste à frites 
La société Hatco a développé une gamme de postes à frites à poser 
GRFF qui conserve en toute sécurité les aliments aux températures 
de service préférées pendant de longues périodes tout en maintenant 
la qualité du produit en utilisant des modèles de chaleur prédéfinis qui 
garantissent un contrôle précis de la température.  

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
314 x 610 x 400    

  TENSION MONOPHASÉE   
240    

  PUISSANCE   
500

  POIDS NET   
7Kg
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GR2SDS – 36D 
Le présentoir 

Chauffant incliné 
La société Hatco a développé une gamme de présentoirs 

chauffants conçus pour présenter de manière efficace les produits 
emballés en les maintenant à des températures de service idéales. 

Le présentoir GR2SDS – 36D possède un double rayonnage et 
convient en tous points pour le self-service ou le service rapide. 

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
1076 x 680 x 860

 

TENSION MONOPHASÉE   
220 ou 240 / 2440W

  

 POIDS NET  
91 KG  
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HDW - Les tiroirs 
chauffants 
La société Hatco a développé une gamme de tiroirs chauffants conçus 
pour des cuisines à fort débit. 

Les tiroirs HDW possèdent un thermostat individuel renforcé, un moniteur 
de température, un interrupteur d’alimentation. 

La gamme HDW se compose de différentes configurations 

HDW - 1  HDW - 1B
DIMENSIONS (L x P x H) mm 749 x 575 x 279 715 x 568 x 248 

DESCRIPTION 1 tiroir chauffant sur pieds   1 tiroir chauffant à encastrer   

VOLTAGE MONOPHASÉE 220 ou 240  220 ou 240  

PUISSANCE 450 450 

POIDS NET  44 kg  40 kg  
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TQ – Toaster      
à convoyeur 

La société Hatco a développé une gamme toaster à convoyeur 
TQ permettant de régler la vitesse à laquelle les pains passent sous 

le grill afin d’optimiser la coloration du pain. 
Les produits TQ ont une capacité de 180 à 1800 tranches/heure.  
La gamme TQ – Toasteurs à convoyeur – se décline en plusieurs 

modèles. 

TQ 400 TQ 800 TQ 800H
DIMENSIONS (L x P x H) mm 368 x 451 x 378 368 x 578 x 422 368 x 578 x 422 

DESCRIPTION Toaster à convoyeur – Tous types de pain Toaster à convoyeur – Tous types de pain Toaster à convoyeur – Tous types de pain 

VOLTAGE MONOPHASÉE 220 ou 240  220 ou 240  220 ou 240  

PUISSANCE 1.8 3.3 3.6 

HAUTEUR D’OUVERTURE EN mm 51  51 76 

POIDS NET  21 kg  28 kg  28 kg  
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TMS                   
La salamandre 
La société Hatco a développé une salamandre professionnelle et 
polyvalente permettant à la fois de cuire, rôtir, réchauffer ou conserver les 
aliments.

Le modèle TMS possède une grille de cuisson amovible et un bac de 
récupération facilitant le nettoyage et d’autres avantages.

 

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
600 x 511 x 517  

  TENSION MONOPHASÉE   
230    

  PUISSANCE   
50/60 HZ

  POIDS NET   
70Kg

Plusieurs tailles sont disponibles en fonction de votre besoin. Contactez nous !
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GRAH – Lampe 
chauffante à 

bande infrarouge 
La société Hatco a développé une gamme de lampes chauffantes à bande 
infrarouge permettant de couvrir les zones de stockage des aliments pour 

conserver les produits en toute sécurité aux températures de service optimales, en 
utilisant un schéma thermique pré-focalisé et des réflecteurs spécialement conçus 

pour garantir une conservation maximale des aliments. Ces lampes sont à haute 
puissance.

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
457 à 3658 x 152 x 64

 

TENSION MONOPHASÉE   
220 ou 240

  

 POIDS NET  
de 4 à 8 kg  

Plusieurs tailles sont disponibles en fonction de votre besoin. Contactez nous !
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GRS – Table 
chauffante     
portable 
La société Hatco a développé une gamme de tables chauffantes portables 
possédant une surface en aluminium et un élément en feuille de type 
couverture pour une répartition uniforme de la chaleur sur toute la surface afin 
de maintenir des températures égales. Ces éléments permettent de garder les 
aliments à température à court terme. Le thermostat réglable intégré contrôle la 
surface de 27°C à 93°C.  

GRS-30-I (modèle présenté)  GRS-60-I
DIMENSIONS (L x P x H) mm 762 x 495 x 61 1524 x 495 x 137 

DESCRIPTION Table chauffante portable    Table chauffante portable    

VOLTAGE MONOPHASÉE 220 ou 240  220 ou 240  

POIDS NET 12 kg 20 kg 

      

Plusieurs tailles sont disponibles en fonction de votre besoin. Contactez nous !
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Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

SCC61 - Self Cooking Center 162

SCC101 - Self Cooking Center 163
Matériel de 
cuisson pour les 
cuisines profes-
sionnelles

Qualité de cuisson, utilisation facile et efficacité garanties avec les 
fours mixtes.
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SCC 61 - Self 
Cooking Center
Four mixte qui combine la cuisson vapeur, la rôtissoire, et le four à 
chaleur pulsée. Une aide fiable pour les équipes en cuisine. Il permet 
une cuisson simultanée de plats différents permettant d’augmenter la 
rentabilité.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
847 x 776 x 782  

  NOMBRE DE COUVERTS/JOUR   
30-100

  CAPACITÉ   
6 x 1/1 GN

  POIDS  
110KG

  ENERGIE   
Electrique

  PUISSANCE   
11kW



Rational

Caractéristiques techniques
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SCC 101 - Self 
Cooking Center
Four mixte qui combine la cuisson vapeur, la rôtissoire, et le four 

à chaleur pulsée. Une aide fiable pour les équipes en cuisine. Il 
permet une cuisson simultanée de plats différents permettant 

d’augmenter la rentabilité.

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
847 x 776 x 1042

NOMBRE DE COUVERTS/JOUR   
80-150

CAPACITÉ   
10 x 1/1 GN

POIDS   
135kg

  

ENERGIE   
Electrique

 PUISSANCE  
18.6KW  





Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Réfrigérateur à Pizza 168

Meuble Réfrigéré 169

Réfrigérateur 170

Réfrigérateur 171

Tiroir Réfrigérateur/Congélateur 172

Comptoir réfrigéré 173

Réfrigérateur Bouteilles 174

Réfrigérateur de Bar 175

Chambre Froide            176

Unité de Refroidissement 177

Vitrine réfrigérée  178

Matériel            
Réfrigéré

Spécialiste en équipement de matériels réfrigérés, Iridis Equip Froid 
propose à ses clients une large gamme de produits en Inox.
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Réfrigérateur à 
Pizza 3 portes 
- Profondeur intérieure: 63 cm (capacité de 46 × 66 bacs). 

- Panneau de commande numérique.

- Joint magnétique démontable et facile à nettoyer. 

- Résistance électrique dégivrage automatique.

- Pied en inox réglable en hauteur.

- En Inox.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
2230 x 830 x 850  

  TEMPÉRATURE   
-2/+8

  NOMBRE DE RAYONS   
9

  POIDS  
180KG

  TENSION   
0.22KW

  PUISSANCE   
220V/50HZ



Iridis equip froid 

Caractéristiques techniques
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Meuble             
réfrigéré 

- Profondeur intérieure 43 – 53 cm (capacité GN 1/1).

- Panneau de commande numérique.

- Résistance électrique dégivrage automatique.

- Evaporation spéciale de l’eau.

- Pieds en inox réglables en hauteur.

- Systèmes spéciaux de porte et de charnière.

- Joints magnétiques amovibles et faciles à nettoyer.

2 Portes 3 Portes
DIMENSIONS (L x P x H) mm 1400 x 700 x 970 1865 x 700 x 970

POIDS 140kg 165kg

TEMPÉRATURE -2/+8 -2/+8

NOMBRE DE PORTES 2 3

TENSION 0.3kW 0.4kW

PUISSANCE  220V/50Hz 220V/50Hz
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  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1580 x 600 x 1000  

  TEMPÉRATURE   
-2/+8

  NOMBRE DE PORTES   
2

  POIDS  
170kg

  TENSION   
0.3KW

  PUISSANCE   
220V/50Hz

Réfrigérateur                     
comptoir 2 portes – Ligne Bar  

- Profondeur intérieure: 43 cm / 53 cm (capacité GN 1/1). 

- Panneau de commande numérique. 

- Résistance électrique Décongélation automatique. 

- Evaporation spéciale par eau (gaz chaud). 

- Pieds en inox réglables en hauteur. 

- Joints magnétiques faciles à nettoyer et à nettoyer. 



Iridis equip froid 

Caractéristiques techniques
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Réfrigérateur                              
comptoir 2 portes – Ligne Standard 

- Profondeur intérieure: 43 Cm / 53 Cm (capacité GN 1/1). 

- Isolation sans polyuréthane .

- Panneau de commande numérique .

- Résistance électrique Décongélation automatique .

- Evaporation spéciale par eau (gaz chaud) .

- Pieds en inox réglables en hauteur .

- Joints magnétiques faciles à nettoyer et à démonter .

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
1400 x 600 x 850

TEMPÉRATURE   
80-150

NOMBRE DE PORTES   
2

POIDS   
130kg

  

TENSION   
0.18kW

 PUISSANCE  
220V/50HZ  
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Tiroir réfrigéra-
teur/congélateur 
- Capacité Intérieure GN 2/1. 
- Panneau de commande numérique. 
- Résistance électrique Dégivrage automatique. 
- Evaporation spéciale par eau (gaz chaud). 
- Pieds en inox réglables en hauteur. 
- Systèmes de porte et de charnière spéciaux. 

- Joints magnétiques faciles à nettoyer et à démonter. 

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1200 x 700 x 600  

  TEMPÉRATURE   
-20/+8

  NOMBRE DE BACS   
1 GN2/1 x 150

  POIDS  
105kg

  TENSION   
0.90KW

  PUISSANCE   
220V/50Hz



Iridis equip froid 
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Comptoir réfrigéré 
mono-block 3 portes 

- Profondeur intérieure: 43 Cm / 53 Cm (capacité GN 1/1). 

- Panneau de commande numérique.

- Résistance électrique Dégivrage automatique. 

- évaporation spéciale de l’eau (gaz chaud). 

- Pieds en inox réglables en hauteur. 

- Joints magnétiques faciles à nettoyer et à démonter. 

DIMENSIONS (L x P x H) mm   
1785 x 700 x 850

TEMPÉRATURE   
-2/+8

NOMBRE DE PORTES   
3

POIDS   
160kg

  

TENSION   
0.09kW

 PUISSANCE  
220V/50HZ  
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Réfrigérateur à 
bouteilles 
- Tôle galvanisée enduite de PVC noir. 

- Ventilateur Refroidissement. 

- Thermomètre et thermostat numériques. 

- Thermostat de dégivrage automatique. 

- Serrures sur chaque porte. 

- Pieds en inox réglables en hauteur.

- Joints magnétiques amovibles et faciles à nettoyer.

- Joints magnétiques en acier revêtu de plastique. 

SSN2-55-SH SSN3-55-SH
DIMENSIONS (L x P x H) mm 1380 x 550 x 950 1940 x 550 x 950

POIDS 150kg 160kg

TEMPÉRATURE -2/+8 -2/+8

NOMBRE DE PORTES / ÉTAGES 2 / 4 3 / 6

TENSION 0.36kW 0.46kW

PUISSANCE  220V/50Hz 220/50Hz



Iridis equip froid 
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Réfrigérateur      
de Bar 

- Économie d’énergie d’ éclairage LED. 

- Ventilateur de refroidissement. 

- Thermomètre et thermostat numérique.

- Décongélation automatique. 

- Serrures sur chaque porte. 

- Pieds réglables en hauteur. 

- Joints amovibles et faciles à nettoyer.

2 Portes 3 Portes
DIMENSIONS (L x P x H) mm 920 x 500 x 910 1380 x 500 x 910

POIDS 95kg 160kg

TEMPÉRATURE -2/+12 -2/+12

NOMBRE DE PORTES 2 3 

TENSION 0.21kW 0.25kW

PUISSANCE  220V/50Hz 220/50Hz
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Chambre froide 
modulable 
- L’épaisseur des panneaux est de 80mm. La plage de température est               
  0/+8; 10/-25 C. 
- Toutes les chambres sont modulaires (ce qui signifie qu’elle pourrait     
   être facilement installée et séparée). 
 - La gamme de modèles comprend des mini chambres froides d’une 
   capacité de 1,8 m3 à 18,1 m3. 
- Les produits de finition internes et externes sont réalisés en tôle galvanisée 
   enduite de PVC. 
- L’isolation des panneaux modulaires est en polyuréthane haute densité, 
   sans HCFC. 

- Assemblage rapide et facile grâce à l’intégrale.

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1200 x 1500 x 2010  

  VOLUME DE STOCKAGE M3   
2.6
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  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1200 x 1500 x 2010  

  TEMPÉRATURE   
0 / +8

  TENSION   
230/50HZ

Unité de           
refroidissement 

- Économie d’énergie d’éclairage LED.

- Ventilateur de refroidissement.

- Thermomètre et thermostat numérique.

- Serrures sur chaque porte.

- Pieds réglables en hauteur.

- Joints amovibles et faciles à nettoyer. 
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Vitrine              
réfrigérée  
- Profondeur intérieure: Convient à 150 mm de GnCups. 
- Thermostat digital.
- Refroidissement statique.
- Pieds en inox réglables en hauteur.
- Couvercle en verre amovible. 

  DIMENSIONS (L x P x H) mm 
1400 x 390 x 460  

  POIDS 
65kg 

  TEMPÉRATURE   
+4/+10

  NOMBRE DE BACS 
5 GN1/3  

  TENSION 
0.12KW  

  PUISSANCE 
220V/50HZ  
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Nous nous efforçons tous les jours d’offrir  
un service irréprochable pour satisfaire  

nos clients.

Sommaire

Présentation 182Du sur-mesure 
pour votre                                                                    
cuisine !

Iridis Inox vous accompagne de l’élaboration de vos plans à 
l’installation de votre cuisine.
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Iridis propose aujourd’hui à ses clients de les accompagner lors de la création de vos cuisines complètes.

Nous vous accompagnerons de la création de vos plans à la réalisation de vos projets.

Grâce à notre offre nous pourrons vous proposer votre plan de travail sur mesure,  les  découpes adéquates, l’intégration 
d’éviers et autres éléments, les éventuels accessoires, la finition et l’intégration de vos équipements 
(friteuses, grills, plancha, machine à glaces)… et le tout avec des prix attractifs.

Avec notre offre complète,  nous vous aiderons à :

- Créer des meubles sur-mesure en Inox, adaptés à vos besoins. Nos meubles en Inox

- Équiper votre cuisine avec notre matériel

- Assurer l’installation

- Assurer le S.A.V avec nos techniciens intégrés



Nos solutions Inox





Les 
consommables

Catalogue de produits/Iridis Groupe 0183
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Référence Désignation Photo

20073442 Feuille Teflon pour rabat court

20080595 Feuille Teflon pour rabat long

20084366 Feuilles Teflon pour grill C860 (PK3)

20073160 Produit dégraissant - Stera Sheen (PK6)

20075887 Squeegee: raclette

20075888 Squeege : Caoutchouc orange de remplacement

20073736 Support Pad

TAYLOR GRILL



Accessoires
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Référence Désignation Photo

20073737 Cleaning Pads

20072673 Clip téflon avec poignée

PC613-A Grattoir

PC613-030-6A Jeu de 6 lames pour grattoir

AS7000110 Feuille Teflon (PK3) - VCT 2000

Release sheet PCK 3 Pas de visuel disponible

A créer Convoyeur/Belt*2 avec CLIP Pas de visuel disponible

TOASTER
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Référence Désignation Photo

AS7000416 Convoyeur Belt standard * 2

AS7001158 Belt avec CLIP *2

Belt sans CLIP (plus épaisse) * 2 Pas de visuel disponible

AS7000799 Belt Kit - HEBT 

AS7000951 Belt kit - Kit GST 5V 

PC525-004S Feuille Teflon (PK4)

AS7000186 Kit Tendeur (X2)



Accessoires
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Référence Désignation Photo

20X25802 Jeu de joints 142-150-152

20X50413 Jeu de joints 430

20X49463-94 Jeu de joints inclus racleurs soft C602/C606

20X63146 Jeu de joints C706/C708

20X49463-58 Jeu de joints C707

20X49463-81 Jeu de joints C712

20X49463-80 Jeu de joints C713

TAYLOR MACHINE A GLACES
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Référence Désignation Photo

20X49463-82 Jeu de joints C716 SIMPL PUMP

20087774 Jeu de joints 736

20087805 Kit de brosses 736

20087924 Porte complète 736 Pas de visuel disponible

20x54978 Tube pompe péristatique

20x54979 kit de 4 tubes pompe péristatique

20041103 Racleur shake (x2)



Accessoires
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Référence Désignation Photo

20052779-3 Filtre à air C602/C606

20035174 Racleur C707/794

20084350 Lames racloir

20X44127 Kit brosses 

KAY-5 Dosette Aseptisant KAY-5

TLHP Taylor Lube

20X53795 Kit d'entretien topping C602/C606/C772
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Référence Désignation Photo

20X58607-SER Porte A.-CABINET C602

20X55825SER2 Porte de distribution 'Shake' C602/C606/C772

20X57332-SER Porte de distribution 'Soft' C602/C606/C772/C708

20X56421-1 Poignée de service 
C602/C606/C716/C722/C723/C712/C713

20X59331 Spinner (Fouet) C602/C606/C772

20x44797 Agitateur de cuve C602/C606/C772

20X59304 Ensemble ligne sirop supérieure C602/C606/C772



Accessoires
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Référence Désignation Photo

20X58450 Ensemble ligne sirop inférieure

20013163 Seau plastique 10L

20X53638-4 Canister Ditributeur 1 Oz

20052033-1 Bol grand

20052032-1 Couvercle grand

20X53530-1 Arbre mélangeur grand

20X51564 Poignée
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Référence Désignation Photo

20053582 Plaque d'insertion 1 Oz

20X51404 Puck-A. Candy dispenser 1 Oz

20X53638-2 Canister Ditributeur 1/2 Oz

20052033-2 Bol petit

20052032-2 Couvercle petit

20X53530-2 Arbre mélangeur petit

20053581 Plaque d'insertion 1/2 Oz



Accessoires
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Référence Désignation Photo

20X52027 Puck-A. Candy dispenser 1/2 Oz

10.057 Mix Sundae (PK10) - Mélange pour glaces sundae - 
BIB 11L

10.058 Mix Milkshake (PK10) - Mélange pour milkshake - 
BIB 11L

NC11733 Brosse de nettoyage des tapis Broiler

NC20909 Connecteur Flex

NC23307 Brosse de nettoyage pour Broiler

BROILER
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Référence Désignation Photo

PIP6072145 Panière à frites - Twin Size SE14

PIP6072184 Panière à frites - Twin SizeSE18

PIP6072146 Panière à frites - Fine Mesh SE14

PIP6072188 Panière à frites - Fine Mesh SE18

PIP6072147 Panière à frites - Triple Size SE14

PIP6072185 Panière à frites - Triple Size SE18

PIPP10434 Rack Tub 35C+

FRITEUSES



Accessoires
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Référence Désignation Photo

SPP-1641-IR Filtres 16.5 x 25.5 (PK100)

PIPP10613 Filtre,Enveloppe 18.5 X 20.5 (PK100)

PIA6667104 Filtre, Enveloppe 20.5 X 9.92 CTR HOL

P6071371 Filtres Friteuses P14 (PK100)

PIP6071400-60 Nettoyant Magic pour friteuse

PIP60771400-60 Cleaner Sample (pk60)

PIPP10056 Brosse à nettoyer pour friteuse
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Référence Désignation Photo

NOR2-90-9018-YLW Tablier Jaune en néoprène

NOR2-W136 Masque de protection

NOR2-W636 Gants pour filtrage

DK156602 / DK7015 Bac Hot Pan GN 1/3 - prof 6,5cm - 1 poignée

DK7016 Bac Hot Pan GN 1/3 - prof 6,5cm - 2 poignées

DK156818 Egouttoir GN 1/3 pour FWM

DK159155 Full size Pan GN 1/1 - prof 6,5cm - sans poignée

MAINTIEN AU CHAUD



Accessoires
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Référence Désignation Photo

DK160403 Bac Hot Pan BN 1/3 - prof 10cm - 1 poignée

DK160434 Bac Hot Pan BN 1/3 - prof 10cm - 2 poignées

DK161029 Couvercle plein GN1/3

DK161030 Couvercle perforé GN1/3

DK512539C Filtre Complet + Tête

WWPS2253 Joint pour HBB5N1

RA5600210 Pastilles rouge nettoyage (PK100)

FOUR
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Référence Désignation Photo

RA5600562 Pastilles bleue detergent (PK150)

RA2002550P Joint Cellule de cuisson

RA2002549P Joint Cellule de cuisson SCC XS 623

2734029 Sanodesinfekt - tous les modeles

2735026 Douille décoration - tous les modeles

2751000 Jeu de joints SMB/C5

2751002 Jeu de joints SAM/SAG/Amigo

MACHINE A CHANTILLY



Accessoires
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Référence Désignation Photo

2751003 Jeu de joints Europiccolo / MiniBako 

2751006 Jeu de joints machine à Chantilly Cremaldi Vario 
1,5L/Cremaldi Grande Vario/Uno

2751008 Jeu de joints eurodue

27X-RDM-001 Embout de nettoyage - tous les modeles

KITSANOMAT-NETT02 Kit nettoyage 4 Sanodesinfekt + Kit brosses + 
embout - tous les modeles

2750009-2 Kit de brosses pour nettoyage - tous les modeles

2734002 Clé de 22 pour entretien des machines
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Référence Désignation Photo

2733022 Etiquette de graduation

CA0600133 Pastilles détergent (PK 120)

CA0600136 Détergent liquide 1L

CA0600149 Graisse lubrifiante pour pistons

CA9500678 Brosse de nettoyage

CA9501806 Goupillon pour sorties lait + café

TP105347 Cleaner Thermoblue 2,5L

MACHINES A CAFE



Accessoires
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Référence Désignation Photo

TP105371 Tablettes nettoyantes pour système machines a cafe 
Black & White 

TP120528 Tablettes nettoyantes pour système de lait 

TP128540 Tablettes nettoyantes pour système machines a cafe

4339-11 Filtre Claris M

4339-13 Filtre Cartridge XL

4339-14 Filtre Cartridge XXL

4339-21 Tête de filtre 3/8 Filtage G/D

FILTRES
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Référence Désignation Photo

4339-30 Débimètre

4339-40 Kit test dureté carbonate

4339-50 Claris Connection hose 1500 mm 3/8-3/8

4339-53 Flexible raccordement 100mm-3/8-3/4 (PK2)

4339-80 Filtre Claris ULTRA Type 250

4339-81 Filtre Claris ULTRA Type 500

4339-82 Filtre Claris ULTRA Type 1000



Accessoires
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Référence Désignation Photo

4339-84 Filtre Claris ULTRA Type 2000

4339-90 Tête de Filtre

9612-55 Cartouche EVERPURE MC2

9618-16 Cartouche EVERPURE

9627-13 Cartouche MR-600

9627-15 Cartouche 2SR-BW

9627-16 Cartouche 7FS-BW
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Référence Désignation Photo

9654-10 Cartouche 7F

VX891 Drive socket Kit

VX058667 Bol 2L - Capacité travail 0,9L - Lames advance

VX058669 Bol 2L - Capacité travail 1,4L - Lames advance

VX058624 Bol 2L + lames glace

VX058626 Bol 2L + lames produits humides/liquides

VX058629 Bol 2L + lames produits secs

BLENDER



Accessoires
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Référence Désignation Photo

VX058807 Bol 1,4L + lames glace

Z330001002 Extracteur d'écorces droit

Z330002002 Extracteur d'écorces gauche

Z330013001 Porte-Lames ASP V2.1

Z330030000 Plateau + base hexagonale VER/ESS

Z330067000 Bouton Polyjoint (PK2)

Z330093000 Capot VER/ESS PRO

MACHINES A JUS
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Référence Désignation Photo

Z330132000 Bac jus de fruits ESS-VER PRO

Z330133000 Robinet ESS-VER PRO

Z330134000 Filtre bac ESS-VER PRO

Z33008000 Filtre dessous de verre ESS-VER



IRIDIS Groupe 
« La réalisation de cuisine complète est aujourd’hui possible avec IRIDIS ! 
Nous sommes capables de vous fournir en équipements mais également 
de vous proposer une solution globale comprenant la partie Inox de votre 
restaurant. Nous pouvons nous adapter à tous vos besoins en proposant 
des éléments standard mais aussi du sur mesure et donc optimiser au 
maximum votre espace de travail. »

Pour toute demande de renseignements, merci de contacter l’équipe 
commerciale qui vous transmettra les informations nécessaires pour  
la réalisation de votre projet.
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Service national 
de nos 60 techniciens

Géo 
loca 

lisa 
tion 

PARIS

MARSEILLE 

LYON

TOULOUSE 

 NICE

 NANTES 

 STRASBOURG 

 MONTPELLIER

 BORDEAUX

 LILLE

 RENNES 

 TOULON

CLERMONT-FERRAND

Accueil
Tél. +33 (0)1 30 13 96 00

Service commercial
Tél. +33 (0)1 30 13 96 04

Tél. +33 (0)1 30 13 96 03
E-mail : service.commercial@iridis-groupe.com

Sav (assistance & dépannage)
Tél. +33 (0)1 30 13 96 11

E-mail : sav@reflex-service.com

Magasin pièces détachées
Tél : +33 (0)1 30 13 96 25

E-mail : magasin@reflex-service.com

Ressources humaines
recrutements@iridis-groupe.com

2, rue Jean-Pierre Timbaud
Z.A. Les bruyères
78190 Trappes

NORMANDIE

HAUTS -DE-FRANCE

BRETAGNE

PA YS-DE-LA-LOIRE

GRAND-EST

CENTRE 
VAL-DE-LOIRE

NOUVELLE AQUITAINE

AUVERGNE
RHÔNE-ALPES

OCCITANIE

PROVENCE
CÔTE D’AZUR

BOURGOGNE 
FRANCHE-COMTÉ



Géo 
loca 

lisa 
tion 

Accueil
Tél. +33 (0)1 30 13 96 00

Service commercial
Tél. +33 (0)1 30 13 96 04

Tél. +33 (0)1 30 13 96 03
E-mail : service.commercial@iridis-groupe.com

Sav (assistance & dépannage)
Tél. +33 (0)1 30 13 96 11

E-mail : sav@reflex-service.com

Magasin pièces détachées
Tél : +33 (0)1 30 13 96 25

E-mail : magasin@reflex-service.com

Ressources humaines
recrutements@iridis-groupe.com

2, rue Jean-Pierre Timbaud
Z.A. Les bruyères
78190 Trappes
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