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ÉLECTRIQUE

Plus de choix
Vous choisissez et combinez

Plus de business 
Une vaste gamme d’appareils électriques 
à des prix modestes.

Une gamme spécifique de
cuisson modulaire
à commander
à des conditions spéciales
pour aider
vous et votre business
le plus vite que possible. 

Choisissez et combinez les appareils comme 
vous voulez 
Et découvrez comment les appareils de notre gamme XP 
cuisson modulaire combinent la puissance et la rentabilité.

Est-ce que votre bloc de cuisson doit être remplacé?
Faites votre choix dans notre sélection promo et commandez 
vos nouveaux appareils à des prix très avantageux

LIVRAISON RAPIDE ASSURÉE!
Tous les appareils dans ce dépliant sont immédiatement 
livrables de notre stock promotionnel. 

Les prix présentés sont hors TVA (hors installation). Les images sont non contractuelles. 
La promotion est valable du 01/04/2017 au 31/07/2017 et n’est pas cumulable avec 
d’autres promotions en cours d’Electrolux Professional. Livraisons jusqu’au 14/08/2017. 
Livrable jusqu’à épuisement du stock. E.R.: Bas van Montfoort

Proche de vous.
Toujours là pour vous.

A la recherche de 
l’Authorized Partner le plus proche ? 
Visitez www.electrolux.be/professional 
Cliquez sur  “Sales & Service”.

Un vieil appareil est à remplacer dans votre cuisine? 
Ou cherchez-vous un bloc complet pour votre 
restaurant? Avec XP, la ligne de cuisson modulaire 
d’Electrolux Professional vous pouvez acquérir un 
appareil particulier ou composer votre cuisine en 
assemblant les appareils. 

Vous avez le choix.

* Plus d’info? Téléchargez la brochure XP sur  
   www.electrolux.be/professional

Electrolux Professional Belgium
Rue de la Fusée 40
1130 Bruxelles
T 02 716 25 70
professional@electrolux.be
www.electrolux.be/professional

LIVRAISON
RAPIDE
P R I X
AVANTAGEUX



700       Fry top électrique - chrome
 > Cuisson de produits différents sans 

transfert de goût
 > Transmission de chaleur rapide
 > Faible radiation dans l’ambiance
 > Top inox de 1,5mm d’une pièce avec 

coins arrondis
 > Réglage température: 110° - 280°C
 > Rigole frontale avec évacuation et 

bouchon
 > Tiroir de récupération intégré
 > Dosseret anti-éclaboussure amovible en inox
 > Puissance: 4,2kW
 > Livré avec grattoir

700       Friteuse électrique 15lt / 2x15lt
 > L’unité doit être montée sur des pieds en inox, réglables en hauteur
 > Cuve en forme de « V » emboutie à froid
 > Les éléments de chauffage à 

infrarouge et rendement élevé sont 
fixés à l’extérieur de la cuve

 > Réglage thermostatique de la 
température de l’huile à 185 °C maximum

 > Thermostat de protection contre la 
surchauffe, en série sur tous les appareils

 > L’huile s’évacue par un robinet dans un 
bac de vidange placé sous la cuve

 > Protection contre l’eau IPX4.
 > Panneaux extérieurs en inox avec fini ScotchBrite
 > Plan de travail monobloc embouti de 1,5 mm d’épaisseur en inox

dimensions (lxpxh): 400x730x250 mm 

dimensions 15 lt (lxpxh): 400x730x850 mm 
dimensions 2x15 lt (lxpxh): 800x730x850 mm

CODE: 371193

PRIX PROMO: € 1.799

CODE 15 lt: 371081 / CODE 2x15 lt: 371082

PRIX PROMO 15 lt: € 2.199
PRIX PROMO 2x15 lt: € 3.199

DES APPAREILS 
ÉLECTRIQUES 

À DES PRIX AVANTAGEUX

LIVRAISON RAPIDE 
DU STOCK PROMOTIONNEL

700       Plaque à induction, 2 zones
 > Exécution top 
 > Surface de cuisson vitrocéramique 6 mm avec 2 zones 

d’induction indépendantes 
 > Puissance: 3,5 kW par zone
 > Lampe témoin par zone, sur la console de 

commande
 > Avec dispositif de sécurité anti-surchauffe
 > Puissance progressivement réglable par 

zone 
 > Faible dissipation de la chaleur dans la 

cuisine
 > La plaque vitrocéramique lisse n’est pas 

directement chauffée, il n’y a donc aucun 
risque de brûlure sur la surface de cuisson

 > Protection d’eau IPX4
 > Panneaux extérieurs en inox avec fini ScotchBrite
 > Plan de travail monobloc embouti de 1,5 mm d’épaisseur en inox

dimensions (lxpxh): 400x730x250 mm 
CODE: 371020

PRIX PROMO: € 3.699

700       Plaque à induction, 4 zones
 > Exécution top 
 > Surface de cuisson vitrocéramique 

6 mm avec 4 zones d’induction 
indépendantes 

 > Puissance: 3,5 kW par zone
 > Lampe témoin par zone, sur la 

console de commande
 > Avec dispositif de sécurité anti-

surchauffe
 > Puissance progressivement réglable par zone 
 > Faible dissipation de la chaleur dans la cuisine
 > La plaque vitrocéramique lisse n’est pas directement chauffée, 

il n’y a donc aucun risque de brûlure sur la surface de cuisson
 > Protection d’eau IPX4
 > Panneaux extérieurs en inox avec fini ScotchBrite
 > Plan de travail monobloc embouti de 1,5 mm d’épaisseur en inox

dimensions (lxpxh): 800x730x250 mm 

CODE: 371021

PRIX PROMO: € 5.999

700       Plan de travail neutre
 > tout inox
 > tout fermé
 > tablette supérieure inox 18/10 - 1,5mm

dimensions (lxpxh): 400x730x250 mm 

CODE: 371116

PRIX PROMO: € 399

700        Soubassement ouvert 400 mm / 800 mm
 > tout inox
 > pieds hauts réglables inox
 > accessoires en option: 

- portes 
- tiroirs  
- glissières GN

 > possibilité d’adaptation en placard 
chauffant

dimensions 800 mm (lxpxh): 800x550x600 mm 
dimensions 400 mm (lxpxh): 400x550x600 mm 

CODE 400 mm: 371112 / CODE 800 mm: 371113

PRIX PROMO 400 mm: € 349
PRIX PROMO 800 mm: € 399

CODE four: 269200 / CODE soubassement: 922195

PRIX PROMO four: € 4.299
PRIX PROMO soubassement: € 499

Four combi 6 GN injection directe
(nettoyage automatique)

 > extrême facilité d’emploi
 > toutes préparations,  

11 niveaux d’humidité
 > grand affichage T° réelle et temps écoulé 

- températures demandée et effective 
- temps demandé et effectivement écoulé

 > sonde de température à coeur
 > nettoyage automatique, 4 programmes 
 > contrôle HACCP - indice de protection IPX5
 > plusieurs accessoires utiles disponibles
 > connection: 400 V, 3N
 > puissance: 10,1 kW
 > en option: soubassement ouvert avec glissières (922195)

dimensions (lxpxh): 898x915x808 mm 


