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Le Must de la précision en cuisson !
La plancha Plasma de Capic permet une maîtrise des 
cuissons au degré près grâce au nouveau corps de 
chauffe électrique à très haut rendement.
Cette plancha préserve les jus et sucs de cuisson tout en res-
pectant le produit. La plancha, c’est la facilité.

Caractéristiques :
• Plaque inox DUPLEX épaisseur 20 mm
• Chauffage par plaquettes PMD (Brevet CAPIC) plaquées 

contre le fond de la plaque
• Régulation électronique de 50 à 250°C
• Goulotte périphérique à circulation d’eau pour un net-

toyage aisé et paniers à déchets
• Bonde de trop plein avec vidange extérieure à raccorder
• Accès à la zone technique par plaque basculante
• Façade 500 :     - 2 zones de chauffe indépendantes

- Puissance : 7.6 kW soit 3,8 kWx2
- Dimensions plaque : 330x585

• Façade 800 :     - 4 zones de chauffe indépendantes
- Puissance : 15.2 kW soit 3,8 kWx4
- Dimensions plaque : 620x585

Disponible en gamme 800, Celtic et 900, Armen

Nos points forts :
• Réactivité de chauffe : 

200°C en moins de 6 min 
• Economie d’énergie
• Nettoyage rapide pendant et après le service
• SAV réduit et rapidité d’intervention

Façade 500

Façade 800
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Aven, gamme 700

Nouvelle gamme 700
Encombrement réduit et 
rendement maximum

Pour une cuisine de restaurant, de brasserie, 
de comptoir, de vente à emporter, ...

Caractéristiques :
• Dessus épaisseur 20/10
• Carrosserie en acier inoxydable 18-10
• Structure TOUT INOX
• Façade et côtés 10/10
• Profondeur 725, hauteur du dessus 270 et  sur 

soubassement hauteur réglable 900/930
• Version fixe ou mobile, adossée, centrale et 

monobloc sur demande

Nos points forts :

• Design
• Meilleure ergonomie et nettoyabilité
• Maintenance améliorée
• Tiroirs de propreté
• Commande digitale
• Plaques électriques étanches
• Allumage électrique autonome
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Avant première 
salon SIRHA 
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Avant première 
salon SIRHA 

Modèle 80 dm²

Modèle 50 dm² - 110 litres utile
• Façade 1300 
• Puissance 23 kW
• Dim. cuve (LxPxH) 850x575x250
• Capacité 2 Bacs GN 1/1 (non fournis)

Modèle 80 dm² - 200 litres utile
• Façade 2000 
• Puissance 36 kW
• Dim. cuve (LxPxH) 1350x575x250
• Capacité 4 Bacs GN 1/1 (non fournis)

Caractéristiques :
• Chauffage par éléments chauffants à grande surface 

d’échange. Fond thermodiffuseur.
• Basculement électrique par vérins.
• Vidange de cuve à 340 mm du sol.
• Fonction multicuisson avec régulation de température 

fond de cuve et produit.
• Régulation par sonde à cœur multipoints.
• Commande par écran tactile de couleur sur console.
• Recettes programmables.
• Sortie pour traçabilité.
• Douchette enrouleur.
• Couvercle doublé avec joints périphérique piloté par 

vérins, déverrouillable en cas de coupure de courant.
• Fonction relevage des paniers. 
• Minuterie et départ différé avec horloge en temps réel.
• Possibilité de suspendre l’appareil ou sur pieds.

Points forts :   Points forts :   
• • 4 minutes 4 minutes 

suffisent pour suffisent pour 
atteindre 200°Catteindre 200°C

• • Rapidité et Rapidité et 
rendements rendements 
importantsimportants

Sauteuse Plasma

Photo non 
contractuelle



Cuisine centrale
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Un large choix de matériel  vous est proposé dans cette gamme : Marmites à cuves basculantes, cuiseurs, 
pré-refroidisseurs, sauteuses multifonctions, fours mixtes programmables.

Grande capacité : 2 chariots de 20 niveaux

CUISEUR 
REFROIDISSEUR 

CR250

150 à 200 kg/h

de pâtes cuites et refroidies

SAUTEUSE 
MULTIFONCTIONS

Capacité  300 litres utiles

6 bacs GN1/1

Four de grande capacité 

80 bacs GN1/1

FOUR MIXTE AC700
PROGRAMMABLE


