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Salamandre Gaz Roller-grill Fontaine réfrigérée réseau

Depuis

Depuis

1970

Modèle: SMG 600
dimensions : 60 x 46 x 50.5 cm
exécution acier inox
avec plafond mobile
2 zones de chauffe indépendantes
plat inférieur amovible
grille en acier chromé
vannes de sécurité avec thermocouple
puissance : 5,3 kW
2960.00
Garantie : 1 année

Art: 4637

ht Exposition
2510.00 ht Renens

TVA 7.7% non incluse

marque : CODIGEL
modèle : JET 30 A /CU
dimensions : 28 x 52 x H41 cm
système de refroidissement par banc de glace
raccordable sur vidange
électrovanne de sécurité
eau froide réglable : 3/ 10°C
débit horaire 30 litres
débit continu 7 litres
Hauteur de passage carafe 27 cm
puissance électrique : 180W
raccordement : 230V

Tous les matériaux polymères à l’intérieur de la fontaine sont remplacés par du
cuivre métallique pur à 99%, dont la particularité est de tuer toutes formes de
bactéries polluantes. Les procédures d’assainissement deviennent inutiles !

Gaufrier Churros électrique
Art: 28201

Gamme : 180°
Empreinte : Churros
Puissance : 1800 W
Tension : 230 V
Dimensions : 182 x 113 x 28 mm.
Garantie : 1 année

Dernière pièce en stock

Exposition

Conthey

1150.00 ht
690.00 ht

TVA 7.7% non incluse

Dernière pièce en stock

1600 X 450 X 660 mm
230 Volt / gaz R404A
Température +2°+10°

Fr.2850.-ht

TVA 7.7% non incluse

Exposition

Conthey

TVA 7.7% non incluse

Exposition

Conthey

modèle : CARISMA 6+6
dimensions :119 x 78 x 123 cm
exécution extérieure tôle blanche
capacité :6+6 bacs dim. 25.8 x 15.6 x 17 cm
équipé de capot en plexiglas arrondis
ouverture côté client
ouverte avec rideau de nuit côté service
cuve en acier inox
éclairage incorporé
réfrigération ventilée
température de travail : de -16° à -18°C
thermostat de réglage
dégivrage automatique
compresseur incorporé en partie inférieure
raccordement :230V/50Hz, puissance: 725W

Chariot à niveaux constant neutre
structure en acier inoxydable
plateforme universel pour tout type d'assiette
utilisable pour 216 bols Ø130mm
capacité 120 à 180 assiettes
8 barres en tube pour réglages des espaces
poignée manutention à préhension aisée
4 roues pivotantes, dont 2 avec freins
dimensions : 900 x 510 x 900 mm
charge maximale : 160 kg

liquidation

Fr.2290..--hhtt

Art:20811

Fr. 950

Dernière pièce en stock

Exposition

TVA 7.7% non incluse

Conthey

série : HARMONY
modèle : AHGE3001
dim. extérieures : 75 x 93 x 202.5 cm
carrosserie acier inox
cuve acier inox
capacité :680 litres
capacité :54 bacs à glace
bacs à glace 36x 16.5 x 12 cm : NON-COMPRIS
équipement standard : 5 plateaux 53 x 72 cm
1 porte à vantaux
température réglable de -25 à -10°C
système frigorifique placé au-dessus de l'appareil
système de condensation ventilée
dégivrage automatique
bloc compresseur incorporé
puissance : 700W
raccordement : 230 V
La pièce monté sur pieds réglables
Garantie : 2 ans

Dernière pièce en stock

Exposition
Fr.6650.-HT Renens

Fr.4950.-HT
TVA 7.7% non incluse

Soupière "De Luxe" Inox
Boîtier : acier inoxydable
Récipient amovible en acier inoxydable
Rhéostat : 30° - 95 °C
Couvercle en inox tournant et rabattable
Couvercle ajouré, poignées isolées contre la chaleur
Contenance : env. 9.0 litres
Puissance : 1NAC 230V - 0.4 kW
Dimensions : hauteur 360 mm, Ø 345 mm
Dotation : 8 étiquettes magnétiques
Poids : 4.5 kg
Garantie : 2 ans

170.00 ht
136.00 ht

Exposition

Conthey

Art: 21888
TVA 7.7% non incluse

Volume brut/utile : 127/126 litres
Capacité de bouteilles 0,75 lt. max : 38
Poids net : 53 kg.
Tension : 220-240 V
Puissance : 0,8 A
Zones de température : 2
Plage de température : +5°C à +20°C
Clayettes en bois
5 tablettes de rangement
Dimensions :
- Hauteur : 82 - 87 cm.
- Largeur : 60 - 60 cm.
- Profondeur : min. 58 cm.

Exposition

Renens

liquidation

3980.00 ht
2990.00 ht

Art:33547

Armoire à vin Liebherr Encastrable

Armoire congélation pour glace ILSA

Armoire réfrigéré Murale

Fr.5790.HT

1450.00 ht
1015.00 ht

Art: 28836

Congélateur à Glace

2990.00 ht

Art: 34693

WTUes-1653-23

2390.00 ht

TVA 7.7 % non incluse

Exposition

Conthey

Art:33548

