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Boulangerie Pâtisserie 

La référence dans son domaine.
Depuis des décennies, il s‘agit du four
de référence qui facilite le quotidien des
boulangers : MIWE ideal. Un four à la hauteur
des exigences des boulangers artisans.
Un four qui leur permet de rester flexible 

face à des besoins de cuisson en constante
évolution. Il dispose d‘un châssis structurel
qui permet de le déplacer dans son inté-
gralité d‘un endroit à un autre, même dans
les pièces à faible hauteur sous plafond.
Le medium de chauffage peut même être 

modifié à tout moment après adaptation
de l´équipement. Mais il est avant tout un
four extrêmement rentable, intelligemment
construit, durable et d‘une fiabilité à toute
épreuve. Vous pouvez être certain qu‘il ne
porte pas son nom par hasard.
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Premier de sa catégorie.
La cuisson fraîcheur ne suffit plus, désormais
c‘est la qualité qui fait la différence.
Et c‘est à cela que l‘on reconnaît le professionnel
de talent. Pour atteindre une
telle qualité, il faut le meilleur four qui soit, 

raison pour laquelle nous avons amélioré
une nouvelle fois notre modèle phare,
le MIWE aero. Le résultat convainc par
un grand nombre d‘optimisations.
Vous avez plus d‘une raison de choisir cette
station de cuisson : la cuisson de pâtons 

surgelés, le MIWE flexbake, le cleaning control
respectueux de l‘environnement ou encore
des concepts de commande adaptés aux
exigences d‘une filiale. Le nouveau MIWE aero :
recommandé pour enchanter vos clients
par une qualité irréprochable.
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Orion 1v800 mm

Capacités 
Surface de cuisson: de 2,9 à 9,7 m²
Nombre d’étages : 3, 4 ou 5
Hauteur utile de l'étage haut classique: 225 mm
Hauteur utile de l’étage haut ROC: 205 mm
Hauteur utile des étages bas classiques: 180 mm
Largeur de voie : 800 mm
Nombre de voie : 1 par étage
 

Utilisation
Orion 1 voie de 800 mm est un four à soles fixes électrique destiné à cuire tous 
types de produits boulangers-pâtissiers et viennois. Orion offre la possibilité d’être 
équipé d’un dernier étage « ROC » spécialement conçu pour la cuisson des grosses pièces.
Décliné en 1 voie de 800 mm, il peut trouver sa place dans les fournils, même les plus exigus.
 Principe de fonctionnement
- Etage Orion classique :
Une puissance de chauffe importante répartie sur un grand nombre de résistances idéalement 
disposées dans l’étage, une sole massive de 20mm d’épaisseur ainsi qu’une double régulation sole – 
voûte induisent une cuisson très homogène ainsi qu’une très bonne réactivité.
- Etage Orion « ROC » :
De part son inertie thermique augmentée et sa capacité de régulation du taux d’humidité, la chambre 
de cuisson Orion ROC procure une cuisson très douce aux produits, ce qui est particulièrement bénéfique 
pour les grosses pièces.
Qu’il soit classique ou ROC, chaque étage est doté d’un appareil à buée électrique HEXA indépendant 
offrant une buée de qualité toujours disponible et en quantité suffisante. La commande électronique 
Intuitiv’ permet au boulanger de programmer ses propres recettes, de définir les heures de début de cuisson, 
tout en optimisant de manière autonome la consommation globale du four.
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8,64 MG

Caractéristiques

Chariot 600 x 800
152 baguettes de 250 g sur 19 étages
570 petits pains de 50 g sur 19 étages
Capacité maxi : 300 kg
 

Utilisation
8.64 MG est un four à chariot rotatif Mazout-Gaz. Polyvalent et très 
compact, il convient parfaitement aux boulangers et pâtissiers.
Principe de fonctionnement
De construction robuste, les matériaux constitutifs du four on été 
sélectionnés afin de durer dans des conditions d'utilisations intensives. 
La technologie « Soft Flow » aliée à la possibilité de renforcer la production 
de buée sont autant d'atouts qui permettent de répondre aux besoins des 
boulangers les plus exigeants. Le four 8.64 MG garantit une qualité et une 
régularité de cuisson exceptionnelles pour une large gamme de produits.
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Four à Sol ( Different Model SelonDimension Desiré)

1430 x 1930 x 2700 1860 x 80

Dim (mm)Model Niveaux

ELETTRODRAGO ELEKTROS
La technologie innovante d'Elettrodrago Elektros 
surpasse les fours électriques normaux des éléments 
blindés et offre une cuisine parfaite avec des produits 
de petite, moyenne et même grande taille. Travailler 
sans gaspiller de l'énergie répartit uniformément la 
chaleur sur la surface du produit, permettant ainsi un 
développement optimal. Les chambres de cuisson 
sont complètement indépendantes.
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Four Rotatif 60 x 80

1430 x 1930 x 2700 1860 x 80

Dim (mm)Model Niveaux

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

Four a sole Four 
a pâtisserie 

Four
polycuiseur   
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Four

Vapotech combine la superbe cuisson du four VapoReal 
avec les exigences actuelles de compacité, d'élasticité du 
chauffage et de faible consommation que nécessitent les 
nouvelles technologies et les types de panification. 
Grâce au concept de chauffage à vapeur éprouvé, la nouvelle 
évolution VT2 de la série VapoTech est le partenaire idéal 
pour la boulangerie moderne.
Ce modéle utilise trois nouveaux canaux de distribution de 
chaleur de conception, les deux premiers sont en matériau 
réfractaire, unique pour la robustesse et la capacité d'isolation, 
le troisième grâce à une section réduite accélère les fumées 
pour obtenir unéchange de chaleur supplémentaire en 
garantissant trés faible consommation, en plus, la pente inclinée 
du premier canal permet au four de cuisiner parfaitement. 
La base surélevée sur laquelle le four est restauré vous 
permet é galement de le déplacer même lorsque vous avez fini 
de monter, ce qui augmente la flexibilité d'utilisation au fil du temps.
Les matériaux de construction de haute qualité tels que l'acier
 inoxydable AISI 304, l'antidé marreur de régulation et de fermeture, 
les divisions de cloisons spéciales, les portes d'ouverture 
d'ouverture de porte, ainsi que les caractéristiques standard et 
optionnelles remarquables, font le four Vapotech VT2 de
Real furnaces un compagnon de travail fiable et fiable.
Note de mérite pour la lame de tir S2, fournie comme accessoire, 
ce qui la rend facile et intuitive à utiliser grâce  à sa légèreté 
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Fours Boulangerie Rotatif 18 Niv 60 x 80

Fours Boulangerie Rotatif 15 Niv 60 x 40

bakery          pastry                pizza

Boulangerie Pâtisserie 

FOURS ROTATIFS traditionnels pour PAIN et PATISSERIE.
Depuis plus de 15 ans des milliers de boulangeries artisanales et 
industrielles, situées dans plus de 60 pays choisissent de faire cuire 
leurs produits traditionnels de pain e pâtisserie dans nos fours 
GALILEO. MASSIFS, FONCTONNELS, COMPACTS et au 
DESIGN RAFFINE, repensés et améliorés au cours du temps grâce 
aux technologies innovantes qui nous ont permis d’obtenir des 
rendements optimaux. FOURS ROTATIFS traditionnels avec 
échangeur de chaleur postérieur
Disponibles en différents modèles pour chariots 40x60 / 60x80 
Disponibles en version GAZ, GPL, GASOIL, ELECTRIQUE ou en
 la nouvelle version GALILEO Green Edition avec brûleur A PELLETS 
(biomasse)
Standard: système de rotation avec CROCHET supérieur
Standard: TABLEAU DE COMMANDES DIGITAL avec écran LCD 
et afficheur LED, 30 programmes, système de démarrage 
automatique hebdomadaire Standard: HOTTE avec extracteur
Standard: GENERATEUR DE VAPEUR puissant (breveté) projeté 
et testé pour productions intensives nécessitant des temps de 
récupération très rapides
Possibilité d’encastrer le modèles à combustible entre 2 parois 
(accès postérieur au brûleur) 

La série BELL redéfinit le concept de "four rotatif": dimensions 
ultra-compactes, facilité et rapidité de montage, consommations très 
réduites, équipement de série très complet et professionnel. BELL 
est la solution idéale pour ceux qui désirent un four aux grands 
performances même en ayant espace restreint et un petit budget. 
BELL ne limite pas votre créativité.
FOURS ROTATIFS COMPACTS de dernière génération disponibles 
en différent modèles pour chariots 40x60 60x80
Disponibles en version GAZ, GPL, GASOILl o ELECTRIQUE
La version FREESTYLE *OPTION* (brevetée) rend BELL le premier 
"four électrique rotatif à 3 zones", dont les consommations sont 
réduites de 33% ou 66% quand on ne cuit pas un chariot complet 
(4-5 ou 8-10 plaques), évitant de gaspillages inutiles d’énergie
Livrés en 2 modules, ces fours passent par portes de 850mm et sont 
installés en 2-3 heures
Standard: système de rotation avec CROCHET supérieur qui rend 
aisé le nettoyage du four
Standard: tableau de commandes DIGITAL avec BOUTON 
MULTIFONCTION, écran LCD, 30 programmes, système de 
démarrage automatique hebdomadaire Standard: GENERATEUR 
DE VAPEUR pour la cuisson de pain Standard: 2 VITESSES de 
ventilation (pain/pâtisserie et pâtisserie délicate) Standard: HOTTE 
avec extracteur Standard: façade, chambre de cuisson et 
PANNEAUX EXTERNES EN ACIER INOX
Standard: porte à DOUBLE VITRAGE avec ouverture à 180° 
(idéale pour espaces restreints)
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Chambre de Fermentation

Fours Boulangerie Rotatif 10 Niv 60 x 40
bakery          pastry                pizza

Boulangerie Pâtisserie 

Les nouveaux fours MINI-ROTOR COOPER représentent notre solution 
de cuisson ALL-IN-ONE: petits FOURS ROTATIFS placés sur une CHAMBRE 
DE FERMENTATION, sur un FOUR STATIQUE o sur un SUPPORT fixe ou sur 
roulettes. Il est le choix idéal pour pâtisseries, petites boulangeries ou 
points chauds. 
FOURS MINI-ROTOR de dernière génération disponibles pour chariots 40x60
Capacité: 1 MINI-CHARIOT de cuisson (qui peut porter 8, 9, 10 ou 11 plaques)
Disponibles en version GAZ, GPL, GASOIL, ou ELECTRIQUE
La version FREESTYLE 2 *OPTION* (brevetée) permet de réduire les 
consommations du 50% quand on ne cuit que 4-5 plaques, évitant 
de gaspillages inutiles d’énergie
Livrés en 2 modules, ces fours passent par portes de 850mm et sont installés 
en 2-3 heures
Standard: système de rotation avec CROCHET supérieur
Standard: tableau de commandes DIGITAL avec BOUTON MULTIFONCTION, 
écran LCD, 30 programmes, système de démarrage automatique hebdomadaire
Standard: GENERATEUR DE VAPEUR pour la cuisson de pain
Standard: 2 VITESSES de ventilation (pain/pâtisserie et pâtisserie délicate)
Standard: HOTTE avec extracteur
Standard: façade, chambre de cuisson et PANNEAUX EXTERNES 
EN ACIER INOX
Standard: porte à DOUBLE VITRAGE avec ouverture à 180° 
(idéale pour espaces restreints)

CHAMBRES DE FERMENTATION TESLA permet compléter l’achat de 
chaque modèle des nos fours avec une CHAMBRE DE FERMENTATION 
moderne et fiable, très importante pendant la phase du LEVAGE FINAL 
précédant la cuisson. 
Le levage est un élément essentiel dans la boulangerie, par conséquent nous 
avons crée un produit personnalisé, au design moderne et solutions 
technologiques fiables, nécessitant des opérations d’entretien très simples
Disponibles en différents modèles pour 2/4/6/8/10 chariots 40x60 /  60x80 
Disponibles avec 1 ou 2 portes en aluminium pré-peint équipée de hublot 
qui permet de vérifier la fermentation
Disponibles aussi en VERSION TUNNEL (avec porte/s postérieure/s)
Disponibles CHAMBRES NON STANDARD (dimensions personnalisées)
Structure solide et moderne composée de panneaux en polyuréthane 
expansé recouverts en tôle d’aluminium
Standard: tableau de commandes DIGITAL avec écran LCD et afficheur LED, 
30 programmes et système de démarrage automatique hebdomadaire
Standard: Thermorégulation automatique de la température
Standard: contrôle automatique de l'humidité
Standard: Ventilateur de recirculation
Standard: éclairage à l’intérieur de la chambre
Alimentation électrique triphasée
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Armoire de 
fermentation contrôlée

Cellules de ferentation 
à chariot 60x80

Boulangerie Pâtisserie 
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Surgelateur Cellules surgelateur 
/ Conservateur



Four

Boulangerie Pâtisserie 
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De l'aide dans la cuisine que toujours travaille
Combistar FX n'est pas un four mixte simple, mais il est 
un système multi-fonctions qui permet la cuisson automatique:
Rôti - Frier - Braiser - Griller
Cuisson  à la vapeur, sul plancha ou sous vide
Pain et Patisserie
Régénérer - Fumer - Pasteuriser
Le four mixte professionnel combistar FX est un assistant 
fiable dans la cuisine, fonctionnant 24 heures par jour
grâce aux programmes automatiques stockées dans la 
mémoire interne. Les programmes de cuisson peuvent être
personnalisés à tout moment.     

BE-1 Système intégré de four et refroidisseur
Pour concevoir BE-1, nous avons analysé chaque 
aspect dans son intégralité , en n'oubliant aucun 
détail. le tableau de contrôle intégré , l'ouverture 
libre des portes, la poignée du four ouvrable avec 
le coude et la porte du régulateur dotée d'un profil 
pour l'ouverture complète avec le pied, sont des 
particularités que vous noterez en l'utilisant et qui
vous feront apprécier chaque jour un peu plus BE-1  



602 x 584 x 537 électromécanique élelectrique435 x 320ALFA43GH

Dim (mm)Model Type de com Dim 4 Plaque Alimentation

780 x 715 x 562 électromécanique élelectrique600 x 400ALFA142XM

Dim (mm)Model Type de com Dim 4 Plaque Alimentation

872 x 810 x 805 électromécanique élelectrique600 x 400ALFA241XM

Dim (mm)Model Type de com Dim 6 Plaque Alimentation

872 x 810 x 1125 électromécanique élelectrique600 x 400ALFA341XM

Dim (mm)Model Type de com Dim 10 Plaque Alimentation

Fours Electrique à Pâtisserie

Boulangerie Pâtisserie 

Fours à air pulsé
Four professionnel en acier inox, 
à air pulsé, avec humidification, 
fonction gril, Type Fours 
Catégorie Fours à air pulsé 
Gamme

Fours à air pulsé
Four professionnel en acier inox, 
à air pulsé, mono-turbine, 
4 plaques 600x400mm ou GN1/1
Type Fours Catégorie Fours à 
air pulsé

Fours à air pulsé
Four professionnel en acier inox, 
à air pulsé, avec humidification, 
6 plaques 600x400mm ou GN1/1
Type Fours Catégorie Fours à air 
pulsé Gamme 6 et 10 plaques 
600x400mm

Fours à air pulsé/
Four professionnel en acier inox, 
à air pulsé, avec humidification, 
10 plaques 600x400mm ou GN1/1
Type Fours Catégorie Fours à air 
pulsé Gamme 6 et 10 plaques 
600x400mm
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920 x 690 x 1075 10 GN 1/1 
400 x 600

1013,95EDG-910
-HS/PF

Dim Ext (mm)

660 x 420 x 825

Dim Int (mm)Model Capacité Puissance(w) Niv

920 x 690 x 850 5 GN 1/1 
400 x 600

55,8EUG-905-H3

Dim Ext (mm)

660 x 420 x 450

920 x 750 x 910 7 GN 1/1 
400 x 600

713,5EUG-907-HS3 660 x 470 x 600

Dim Int (mm)Model Capacité Puissance(w) Niv

920 x 690 x 850 5 GN 1/1 
400 x 600

205,8PDE-120-
LD/PF

Dim Ext (mm)

660 x 420 x 450

Dim Int (mm)Model Capacité Puissance(w) Niv

Fours à Pâtisserie Gaz
CATER NG EQUIPMENTS NNOVATION

Boulangerie Pâtisserie 

48

Stainless Steel 
Cooking chamber with rounded edges for 
easy cleaning 
Analogic, intuitive control panel
Low-slung bottom in all models 
COMES WITH SPRAY HOSE 
Automatic reversing fan 
Double glazed door
Internal lighting 
Snap-on seals on cooking chamber
tray supports are adjustable with different positions 
(75 mm steps), easily removable for better cleaning
 Low-speed cooking (optional) 
 Core probe can be fitted 
 Temp. display available on order only



Laminoir

Dim (mm)Model

Boulangerie Pâtisserie 

Le Laminoir pour pâtisserie, permet la réalisation sur place de 
toutes les abaisses de pâte à foncer ainsi que le travail du 
feuilletage. 
La tendance actuelle vers une pâtisserie fraîche de qualité en 
restauration collective ou commerciale donne un regain 
d'intérêt au laminoir. 
Les racleurs supérieurs et inférieurs sont facilement 
démontables pour le nettoyage. Les surfaces lisses sont en 
finition peinture blanche or inox. Les cylindres peuvent être 
réglés pour des pâtes très fines, épaisseur de 0,1 à 47 mm.
Le passage entre deux cylindres assure le laminage des pâtes 
en pâtisserie. L’inversion du sens de la marche permet un 
laminage progressif et régulier. Les tapis transporteur 
possèdent des vitesses différentes, afin d’éviter toute 
accumulation de pâte en sortie de cylindres. 
L’épaisseur est réglable à l’aide d’une manette qui 
commande l’ouverture.       
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750 x 630 x 470
1450 x 870 x 730
1600 x 900 x 770
1600 x 900 x 770
1600 x1030 x 800

20
30
40
60
80

PL20
PL30
PL40
PL60
PL80

Dim (mm)Model Capacité cuve (lt)

80
100
130
160

130
160
200
250

51
52
58
79

750
750
750
1100

SP80
SP100
SP130
SP160

Capacité de pâteModel Volume de la cuve Puissance (w) Poids (kg)

Petrin Spirale

Batteur Mélangeur

Boulangerie Pâtisserie 
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Grilles à couteaux profilés

Solution modulaire grâce aux grilles 
de découpe-fromage
Rapidité et efficacité d'exécution
Polyvalence
Faible encombrement
Capot de tessage,Habillage inox

JAC Propose désormais des 
modéles de grilles à couteaux 
profilés qui permettent
une soudure parfaite de la pâte.
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Trancheurse à Pain PICO 450

Façonneuse

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

UNIC C-2
FORMAT

1200
1200

1100
1100

200
230

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

PICO 450 440 x 300 x 180 490 105

Boulangerie Pâtisserie 

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

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

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

JAC Trancheuse de table à levier progressif

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

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

Robot Cutter Double sécurité et fonctions de protection.
Tout en acier inoxydable charge panier, facile à nottoyer
Largement utilisé pour découper et couper toutes sortes de nourriture.
Haute technique à fait un complexe marchandises qui convient 
pour la cuisson
Arachide, gingembre, l'ail, le poivron et de la viande.
De haute qualité en acier inoxydable Matériel pail minutieusement. 
lh a hueg capacité et pourrait être utilisé en toute sécurité et en 
fonction avec exigences d'hygiéne alimentaire. La couverture de 
matériel Seau avec fenêtre en perspective est facile à contrôler la 
période de coupe pour l'opérateur Un couteau avec grand s forme, 
qui a une longue lame fil, donc il a la plus haute efficacité de coupe
et le meilleur effet de coupe.      

10
20
25
40

148/244/480
197/317/462
197/317/462
120/187/520

220
220
220
220/380

470x450x600
540x490x780
570x510x810
650x620x1120

0,6
1,1
1,5
1,5

B10GFA
B20GA
B30GA
B40FA

Capacité (kg)Model Vitesse (r:min) Puissance (w) Tension(v) Dim(mm)

10
20
40

220
220-380
380

400x490x780
480x590x930
610x700x1130

600
900
1300

AP10
AP20
AP40

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

3
5
8
13
15

230x300
305x380
370x445
420x680
420x680

0,88
1,9
1,9
3,5
3,5

QS503
QS505
QS508
QS5013
QS5015

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

Dispositif de notre mélangeur de Planetary : Base de plaque 
en acier ; Fuselage de fer de bas-de-ligne de qualité ;
Panneau de moulage par injection premier, forme gentille 
et biens ; Moteur d'unité, facile pour le réglage ; La
courroie doux-pilotent avec le disque dur de trains ; Fil relié 
par le connecteur, facile pour le réglage; le temporisateur et 
le commutateur emergency sur le tableau de commande plan, 
facile pour fonctionnent ; S/steel et vitesse de longe ajustant 
le traitement, facile de changer la vitesse ; Optionnel : 
Le matériau de panneau de sécurité peut être ABS ou s/steel.    
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Mélangeur

0,75
1,1

0,85/1,1
2,2
2,2

1,5/2,4
3/4,5

2,8/5,6
5/7,5

185
185
101/102
185
185
100/210
107/210
107/210
107/210

21
35
35
40
50
80
100
130
200

690x380x730
730x430x770
770x430x770
870x480x935
920x530x935
1120x650x1305
1160x650x1340
1222x750x1430
1332x950x1510

220
220
380
220
220
380
380
380
380

8
12
12
16
20
25
40
50
75

CS20
CS30
CS30A
CS40
CS50
CS80
CS100
CS130
CS200

puissance(kw)Model Vitesse de mélange
(r/min)

Capacité (kg) Tension (v) Volume(lt) Dim(mm)

0,8/1,13 380 10-1000 1450x670x1100220137NFQ-380

puissance(kw)Model Taille de plaque
(mm)

Poids(kg) Tension (v) Rendement(g) Dim(mm)

Notre mélangeur de Spiral ont au-dessous 
des dispositifs :Tranmission de courroie avec 
le moteur de qualité ; conception raisonnable, 
aspect, de petite taille désirables, peu de 
poids, peu de bruit, haute performance, 
exécution facile, nettoyage commode 
et propreté.

Le corps en acieré poxyde est facile 
pour propre ; à quatre roues est facile 
pour le déplacement; Des cylindres 
de stratification sont faits de s/steel 
qui est selon la norme sanitaire 
applicable ;Moteur de qualité, grands 
force de vrillage et à faible bruit ; S
urcharge et protection de phase-manque     
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Laminoir a pâte en bonde

0,37
0,37
0,37
0,37

450x88
520x88
520x88
650x88

1770x820x620
2080x880x620
2550x880x1180
2950x1100x1180

4
5
5
6,5

117
125
190
225

JDR450B
JDRD520B
JDR520
JDR650

puissance(kw)Model Taille de rouleau
(mm)

Capacité (kg) Pâte (kg) Dim(mm)

Notre dessus de Table/floor tenant dough sheeter 
convient aux boulangeries, aux confiseries, aux 
hôtels, aux restaurants et aux grandes cuisines ; 
Construction stable et robuste ; Transport facile 
pour le divers procédé fonctionnant ; Espace 
requis minimum ; Marche arriére automatique ; 
Tables de recouvrement motorisées ; Facile à 
nettoyer ; L'excellente qualité du chrome a plaqué 
des rouleaux avec La position de dessus et d'étage 
de Tableau sont optionnelle     
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0,38 730x400x1380 8530F-361

puissance(kw)Model Dim(mm) Capacité (kg) Poids(kg)

Eplucheur pour amandes avec ventulateur 

Robot coupe

Les amandes, deversees dans la tremie apres avoir 
ete echaudees dans de l'eau bouillante, passent a 
travers des cylindres speciaux en caoutchouc et 
tombent parfaitement pelees dans le recipient approprie; 
les epluchures sont automatiquement separees et 
transportees au recipient lateral par le ventilateur. 
Le recipient est demontable pour ? tree facilement nottoye . 
Toutes les parties en contact avec le produit sont en acier inox. 
Productio n: 30 kg/heure en 3 passages, sans casser aucune 
amande. Dergre d'epluchage : 75% au 1er passage, 
92% au 2eme passage, 99% au 3eme passage.        
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566
614
794

1592x800x850
2138x800x850
2683x800x850

2
3
4

270
405
540

CR802
CR803
CR804

puissance(w)Model Dim(mm) Capacité (lt) Porte

Tour à pâtisserie

Tour à pâtisserie
CUISIFRIOT

Délice,l'armoire spéciale glace !
Les armoires réfrigérées DELICE 
de pastrybox sont spécialement 
prévues pour les pâtisseries
et les crèmes glacées.
Elles peuvent contenir des plats 
de 60x40 cm ou 60x80 cm 
(suivant les modèles).
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Intérieur et extérieur en Acier Inoxydable, sauf le fond extérieur en 
Acier Galvanisé . Angles intérieurs arrondis. Isolation en polyuréthane 
sans CFC injecté à haute pression. Epaisseur d'isolation: 40 mm. 
Portes avec fermeture automatique et joints magnétiques. Seulement 
température positive. Panneau de commande frontal électronique 
avec sonde NTC. Réfrigération ventilée. Groupe « monobloque » 
extractible et tropicalisé standard (température ambiante +43 °C / taux 
d'humidité 65 % à gaz réfrigérant R404A/R507. Tours réfrigérés 
disponibles aussi en version sans groupe logé.Dégivrage et  
évaporation de l'eau de condensation complètement automatiques. 
Pieds en Acier Inoxydable réglables en hauteur (110/190 H mm). 
Différentes personnalisations disponibles au catalogue. Accessoires 
standard: 5 paires de glissières en Acier Inox à “L” par porte.  
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5
10
14

800x815x925
800x815x1625
800x815x1625

60x40
60x40
60x40

D5
D10
D14

PlaqueModel Dim(mm) Dim plaque(mm)

100
175

EAP-100V
EQP-175V

Capacité(lt)Model

Surgelatteur multi fonction

Refroidisseur a eau 175l

EAPI Exterieur en acier inoxydable AISI 304.
EAP plastique blanc revêtu extérieur en acier.
Reservoir et bobine en acier inox  AISI 304
Isolation en polyuréthane injecté, 
sans CFCs avec densité
40kg/m3 et 60mm épaisseur.
Remplissage automatique à flotteur, 
diametre 1/2”  Agita
teur d’eau intérieur
Control digital electronique.
Frigorigène R-134a.
“Trop plein”, securitlee diámetre 3/4”.  
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Vitrine Panorama vous propose la
nouvelle technologie des vitrines
à glaces à encastrable (panorama)
ou comptoire (bellevue) avec plusieurs
dimensions selon votre espace libre,
mobile ou fixe, avec reserve ou sans,
eclairageLED avec groupe logé ou à distance.
2 Bacs rondencastrable par moudule
1 Bac 360x165 au lieu de 2bacs encastrable
2 Bacs 0x165 au lieu de 2bacs encastrable
Quelque exemple
4 modules 1900m à 8 bacs à encastrable
5 modules 2150m à 8 bacs à encastrable
6 modules 2400m à 8 bacs à encastrable 
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GELATOSUPERSHOW 
est l’évolution du modèle Gelatoshow d’ISA. Ce modèle innovant 
présente des caractéristiques nouvelles et renouvelées de celles
 ayant rendu célèbre la version précédente. Supershow est une 
vitrine qui ne passe pas inaperçue en raison de son design 
particulièrement soigné et élégant: ses lignes décidées et marquées 
la rendent encore plus aérienne et unique comparée aux modèles 
proposés sur le marché par les autres marques. Des matériaux de 
valeur, des couleurs raffinées et un soin apporté aux plus petits 
détails constituent les éléments base du modèle Supershow.
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Fabricant de vitrines 
réfrigérées haut de gamme
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Led

Vitrine à Pâtisserie Bijou

Modèle Longueur
(mm)

Stockage
(m3)

Exposition
(m2)

Portes
(Uds)

Puissance frig.
(W)

Consommation
(KWh/24h)

Réfrigérant

VEG-10-10 1035 0,38 0,61 1 410 10,9 R-404A
VEG-10-13 1285 0,5 0,8 2 550 14,9 R-404A
VEG-10-15 1505 0,58 0,93 2 675 16,4 R-404A
VEG-10-20 2005 0,79 1,24 3 880 17,8 R-404A

Vitrine Presentoire

Modèle Longueur
(mm)

Exposition
(m2)

Portes coulissantes Puissance frig.
(W)

Consommation
(Kwh/24h)

Réfrigérant

VV-6-6 600 0,3 NO 817 14,2 R-404A

VV-6-9 950 0,47 2 1096 18,3 R-404A

VV-6-13 1300 0,65 2 1497 22,7 R-404A

VV-6-16 1650 0,82 2 2009 28,6 R-404A

Boulangerie Pâtisserie 

Système de froid ventilé
Réserver refroidi portes, 440x270 creux (sauf
modèle neutre)
Exposition Plano en acier inoxydable horizontale et
haute. 
Une visibilité maximale
Aucune étagère intermédiaire
Leds sous plan de travail
Le verre trempé
Quartz comptoir blanc technologiques
Côté et avant 30mm étanche MDF + PVC ou brillant
époxy corrosion évaporateur traité métallique 
laqué
Schéma température (25 ° C) -1 / +5°C           

Extérieur fabriqué en tôle d’acier plastifi ée, 
laquée ou inox
Côtés en ABS injecté
Intérieur en acier inoxydable AISI 304 18/10
Double vitrage
Profi ls en aluminium anodisé
Evaporateur ventilé
Contrôle électronique de température
VV : vitrine réfrigérée pour snacks (+2ºC à +8ºC)
VVB : Vitrine réfrigérée pour chocolats 
(+14ºC à +17ºC,55% HR) 
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Vitrine à Pâtisserie Vitrage Bombé

Modèle Longueur
(mm)

Stockage VE
(m3)

Exposition
(m2)

Portes VE / VES
(Uds)

Puissance frig.
(W)

Consommation
(KWh/24h)

Réfrigérant

VE / VES-9-10 1055 0,33 0,61 1/0 410 10,9 R-404A

VE / VES-9-13 1305 0,43 0,80 2/0 550 14,9 R-404A

VE / VES-9-15 1525 0,49 0,93 2/0 675 16,4 R-404A

VE / VES-9-20 2025 0,67 1,24 3/0 880 17,8 R-404A

VE / VES-9-25 2525 0,84 1,56 4/0 1050 17,8 R-404A

VE / VES-9-30 2995 1,19 1,97 4/0 1480 22 R-404A

Modèle Longueur
(mm.)

Exposition
(m2)

Portes VEP/VEPS
(Uds)

Puissance Frig. 
(W)

Consommation 
(KWh/24h)

 Frigorigène

VP / VPS-9-10 1055 0,61 1/0 410 10,9 R-404A

VP / VPS-9-13 1305 0,80 2/0 550 14,9 R-404A

VP / VPS-9-15 1525 0,93 2/0 675 16,4 R-404A

VP / VPS-9-20 2025 1,24 3/0 880 17,8 R-404A

VP / VPS-9-25 2525 1,56 4/0 1050 17,8 R-404A

VP / VPS-9-30 2995 1,97 4/0 1480 22 R-404A

Boulangerie Pâtisserie 

La conception spéciale pour la pâtisserie, avec deux
étagères au niveau de l’exposition et le niveau à 
trois points d’éclairage
Extérieur et intérieur en tôle d’acier laminé
Niveau d’exposition et de haut en acier inoxydable. 
AISI-304
Niveau de plateaux d’exposition lisses, pas à pas le
sur demande
Côtés de 40 mm en ABS injecté
Profilés en aluminium anodisé. 
Sur le pare-chocs avant
Façade en verre trempé, deux courbes versions de
pliage et fixe le verre plat
Étagères en verre intermédiaires, et non pas au
réfrigérateur
Éclairage standard: surface supérieure étagère du
bas, et avant de la base
Isolation en polyuréthane injecté, densité 40 kg/m³, 
faible GWP et ODP
Zéro portes à effet de livres refroidis, creuse 440x270
(sauf modèle neutre et le modèle sans réserve)     

La conception spéciale pour la pâtisserie
Extérieur et intérieur en tôle d’acier laminé
Niveau d’exposition et de haut en acier inoxydable
AISI-304
Niveau de plateaux d’exposition lisses, pas à pas le
sur demande
Façade en verre trempé, trois courbes
Étagères en verre intermédiaires, et non pas au
réfrigérateur
Ventilé série évaporation de la condensation, 
automatique
Contrôle électronique de la température
Indicateur de température
Dégivrage automatique, électrique en option    
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Vitrine à Pâtisserie Vitrage Droit

Vitrine à Pâtisserie Vitrage Droit

Led

Modèle Longueur
(mm)

Stockage VE
(m3)

Exposition
(m2)

Portes VE / VES
(Uds)

Puissance frig.
(W)

Consommation
(KWh/24h)

Réfrigérant

VE / VES-9-10 1055 0,33 0,61 1/0 410 10,9 R-404A

VE / VES-9-13 1305 0,43 0,80 2/0 550 14,9 R-404A

VE / VES-9-15 1525 0,49 0,93 2/0 675 16,4 R-404A

VE / VES-9-20 2025 0,67 1,24 3/0 880 17,8 R-404A

VE / VES-9-25 2525 0,84 1,56 4/0 1050 17,8 R-404A

VE / VES-9-30 2995 1,19 1,97 4/0 1480 22 R-404A

Modèle Longueur
(mm)

Stockage
(m3)

Exposition
(m2)

Portes
(Uds)

Puissance frig.
(W)

Consommation
(KWh/24h)

Réfrigérant

VEGPC-10-10 1035 0,38 0,61 1 410 10,9 R-404A

VEGPC-10-13 1285 0,5 0,8 2 550 14,9 R-404A

VEGPC-10-15 1505 0,58 0,93 2 675 16,4 R-404A

VEGPC-10-20 2005 0,79 1,24 3 880 17,8 R-404A

Boulangerie Pâtisserie 

Extérieur et intérieur en acier plastifi é.
Surface d’exposition et plan de travail en inox.
AISI-304
Pare-chocs en partie frontale
Vitre droite ou bombée sécurit rabattable
Etagère en verre non réfrigérée
Lumière standard en partie haute
Isolation en polyuréthane injecté sans CFC, densité
40Kg/m³
Stockage réfrigéré, espace 440x270 (sauf modèle
neutre et le modèle sans réserve)
Evaporateur statique
Condensation ventilé, évaporation automatique en
standard
Contrôle électronique de la température avec
indicateur 
 

    

Système de froid ventilé
Réserver refroidi portes, 440x270 creux (sauf
modèle neutre)
Exposition Plano en acier inoxydable horizontale et
haute.
Une visibilité maximale
Aucune étagère intermédiaire
Leds sous plan de travail
Le verre trempé
Quartz comptoir blanc technologiques
Côté et avant 30mm étanche MDF + PVC ou brillant
époxy corrosion évaporateur traité métallique 
laqué           
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Vitrine rérigérée Araya

160
249
337
426

-

1000x833x1268
1500x833x1268
2000x833x1268
2500x833x1268
650x833x905

359
359
665
665
-

VREVAR 1000
VREVAR 1500
VREVAR 2000
VREVAR 2500
CX-AR

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

Les vitrines araya ont été conçues pour apporter un maximun de
capacité et de présentation, en offrant une surface vitrée plus large
et plus de flexibilité d'aménagement pour présenter les produits
en fonction du type de commerce.
En plus de la possibilité de choisir entre verres courbes ou verres
droits, la gamme de vitrines araya possède une réserve réfrigérée
qui augmente le volume de conservation.
Ces vitrines ont été conçues avec des dimensions compactes pour
occuper un minimum d'espace. Ceci est spécialement important
lorsqu'il s'agit d'optimiser la capacité d'exposition dans les
locaux exigues
Les vitrines araya peuvent être utilisée à la fois en mode statique
(réfrigération assurée par froid statique), ou en mode ventilé (action
d'une ventilation forcée). le mode ventilé améliore la circulation du
froid, notamment lors de remplassage important de la vitrine.
La commutation entre le mode statique et le mode ventilé s'effectue
par le biais d'un interrupteur placé sur le panneau de contrôle.
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