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L’innovation ultime 
en terme de cuisson 

spectacle



Servir les clients, où qu’ils soient et n’importe quand.

Le concept Libero : un meuble 
mobile qui s’adapte à tous les 
styles de restauration.

Animations de buffets
Servez en plein air, rapidement et en 
quantité, des plats de qualité.

Déjeuners et dîners
Une pléiade de recettes originales pour 
composer votre menu complet : des 
entrées aux desserts les plus variés.

Hôtels, bars, brasseries, snacks, traiteurs
Pour une consommation rapide. Du simple 
sandwich au repas servi à table.

Petits Déjeuners
Dynamisez vos petits déjeuners pour bien 
commencer la journée.

Buffets à l’extérieur
Un must : cuisiner devant ses clients. 
Adapter sa propre cuisine à tous les styles 
et à tous les environnements.

Cocktails
Optimisez et diversifiez votre offre à l’heure 
de l’apéritif.
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Cette plaque à snacker vous permet de servir du poisson, de la viande, des 
légumes, et bien plus encore.

Cuisinez à la véritable plancha devant 
vos clients pour leur plus grand plaisir

Plaque à snacker

• Servir les clients en un temps record ! la plaque 
chauffe de 20°C à 265°C en moins de 15 minutes.

• Grâce à sa surface chromée, vous pourrez cuisiner 
une grande variété d’aliments sans mélange des 
saveurs

• Le chrome garantit un parfait entretien grâce à sa 
surface anti-adhésive

• Maintien du niveau de température sur toute la 
surface de cuisson afin de griller les aliments de 
manière uniforme

• Nettoyage facilité à l’aide de l’outil spécialement 
fourni

• Les jus ou graisses de cuisson résiduels sont 
collectés dans un bac amovible, pour un nettoyage 
facilité

• Une protection anti-éclaboussures est intégrée
• Le panneau de commande plat résiste aux 

projections d’eau
• Châssis résistant, conçu pour durer, en acier 

inoxydable hautement résistant à la corrosion



• La surface chromée anti-adhésive de 10 mm 
d’épaisseur évite toute dispersion de la chaleur 
dans son environnement.

• La cuisson est rapide et régulière sur toute la 
surface chromée grâce aux éléments chauffants d’un 
genre nouveau, disposés sous la plaque

• Un venti lateur de refroidissement fonctionne 
uniquement en cas de besoin

• 4 pieds réglables en hauteur
• Panneau de commande tactile d’une grande simplicité 

d’utilisation, avec affichage de la température
• Touche spéciale « P » pour mémoriser un niveau de 

chauffage souhaité et le réutiliser
• Touche «  MAX »  qu i  permet  d’atteindre 

immédiatement la température maximum

Rendement horaire

type d’aliments quantité/heure

filets de bœuf 70

hamburgers 90

courgettes grillées 140

poissons et fruits de mer 
grillés

90

saucisses 120

oeufs sur le plat 110

** les quantités peuvent varier selon la taille des aliments et la 
température de la surface de cuisson

Une répartition exceptionnelle
de la température

modèle dimensions (LxPxH) puissance tension temp.

En 
profondeur

325x600x180 mm 3,6 kW
230 V

50/60 Hz
1N

265 °C

En largeur 600x325x180 mm 3,6 kW
230 V

50/60 Hz
1N

265 °C
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Créez des animations autour de la cuisine au wok.

Repas ethniques et traditionnels cuits 
et réchauffés en quelques secondes

Wok à induction

• Optimisez l’énergie utilisée grâce à la détection 
automatique de présence de casseroles pour la mise 
en route

• L’émission de chaleur étant dirigée exclusivement vers 
le wok à induction magnétique, l’environnement de 
travail reste confortable en permanence 

• Wok en vitrocéramique résistant (diam. 310 mm) pour 
une utilisation intensive. Nettoyage facile et rapide

• Affichage numérique du niveau de puissance, de 1 à 
12. Réglable rapidement à l’aide des touches fléchées 
vers le haut ou vers le bas

• Châssis fiable, en acier inoxydable hautement 
résistant à la corrosion

• Tableau de commande plat et étanche à touches 
tactiles 

• Bords arrondis pour un montage parfait entre 
modules, et surfaces lisses pour un nettoyage facile

• 4 pieds réglables en hauteur
• En option : casserole wok à induction (diam. 350 mm)  

avec poignée en acier inox



RAPIDITE
L’énergie est directement transférée au contact de la 
casserole par l’induction. Les particules de fer de la 
poêle sont activées thermiquement grâce au champ 
électromagnétique créé par les inducteurs. Aucune 
déperdition de chaleur

SECURITE
Pas de chaleur sur la zone de cuisson. Aucun risque 
de brûlures

EFFICACITE 
90 % de l’énergie est transférée à la poêle. Lorsque la 
poêle est retirée, l’alimentation s’arrête

Rendement horaire

type d’aliment
portions/

heure
remarques

mini rouleaux de 
printemps

90 dans l’huile chaude

crevettes en tempura 30 dans l’huile chaude

légumes 50 ingrédients frais

riz frit 100 ingrédients précuits

aliments sautés à 
feu vif

60 ingrédients précuits

**  les quantités peuvent varier selon le type d’aliments et le 
niveau de puissance sélectionné

modèle dimensions (LxPxH) puissance tension
Niveau de 
puissance

Wok 
simple

325x400x180 mm 3,2 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-12

Chaleur radiée par des appareils 
à gaz (57 % d’efficacité)

Chaleur radiée par des plaques 
à induction (90 % d’efficacité)

Énergie requise pour chauffer 12 litres d’eau de 20° à 90°C
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Préparez rapidement tout type de plats en maintenant un espace ambiant 
parfait pour les clients.

Cuisinez vos créations en un temps 
record, et maintenez-les à température

Plaque de cuisson 
à induction 

• Réduisez vos frais d’exploitation ! Economisez 
jusqu’à 60 % d’énergie en utilisant des plaques de 
cuisson à induction

• Surprenez vos clients en cuisinant leurs plats favoris 
en quelques minutes seulement grâce à la montée 
en température particulièrement rapide des plaques 
de cuisson à induction

• Surface de cuisson en vitrocéramique résistante 
à un usage intensif (4 mm d’épaisseur) pour une 
durabilité accrue

• Les surfaces lisses et les angles arrondis rendent les 
opérations de nettoyage extrêmement simples et 
rapides

• Le châssis robuste en acier inoxydable supprime 
tout risque de corrosion

• La polyvalence des appareils à 2 zones, disposées 
en profondeur ou en largeur, permet une installation 
compacte dans des espaces réduits 

• Les zones de cuisson (180 mm) peuvent recevoir 
des casseroles à induction de plus de 120 mm, 
disponibles en option

• La plaque striée (en option) vous permet d’avoir une 
zone de grillade supplémentaire

Poêle en acier inoxydable (diam. 200mm) Poêles universelles (diam. 240/280mm) Plaques antiadhésives (striées ou lisses)



Cuisinez vos créations en un temps 
record, et maintenez-les à température

modèle dimensions (LxPxH) puissance tension
Niveau de 
puissance

En 
profondeur

2 zones
325x600x130 mm 3,6 kW

230 V
50/60 Hz

1N
1-9

En largeur
2 zones

600x325x130 mm 3,6 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-9

1 zone 325x400x130 mm 3,2 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-12

Rendement horaire

type d’aliments
portions/heure

2 zones
portions/heure

1 zone

omelettes 35 24

œufs sur le plat 116 80

tranches de 
bacon

110 78

saucisses 80 56

pommes de terre 80 56

**  les quantités peuvent varier selon la taille des aliments et la 
température de la surface de cuisson

• Appareil à zone de cuisson (diam. 270 mm)
• Préchauffage inutile. Chauffage rapide de la 

casserole
• Économies d’énergie, haute efficacité et coûts 

de fonctionnement réduits
• Risque de brûlure éliminé du fait que la plaque 

vitrocéramique commence à refroidir dès que la poêle 
est retirée de la plaque de cuisson

• Panneau de commandes avec affichage numérique 
du niveau de puissance, de 1 à 12. Réglage rapide à 
l’aide des touches fléchées vers le haut ou vers le bas
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Dans un espace très compact, vous pouvez préparer des plats cuisinés, ou 
maintenir à température sauces, garnitures…

Pour servir rapidement vos clients, 
du petit déjeuner au dessert

Plaque de cuisson
à infrarouges

• L’énergie est utilisée au maximum de son 
efficacité grâce aux deux zones chauffantes 
indépendantes 

• Réglage précis de la température
• Le must en matière de plan de cuisson : accepte 

tout type de casseroles sans aucune restriction 
(casseroles en acier inox, cuivre, fonte, ou acier 
doux). Divers types de casseroles sont disponibles en 
option

• Le châssis en acier inox garantit la durabilité et 
protège de la corrosion, même à usage intensif

• Le nettoyage est simple et rapide grâce aux bords 
arrondis et à la surface de cuisson en vitrocéramique 
totalement hermétique (4 mm d’épaisseur)

• D’une extrême polyvalence, avec 2 zones de 
cuisson (diam. 220 mm chacune) en profondeur ou 
en largeur, elle peut être installée même dans les 
espaces les plus réduits

• La plaque striée (en option) vous permet d’avoir une 
zone de grillade supplémentaire

Poêle en acier inoxydable (diam. 200mm) Poêles universelles (diam. 240/280mm) Plaques antiadhésives (striées ou lisses)



• Appareil avec zone de cuisson (diam. 270 mm)
• Ne sert pas uniquement à la cuisson, mais peut 

également être utilisée pour réchauffer ou pour 
maintenir des plats à température

• 4 pieds réglables en hauteur pour une meilleure 
stabilité

• Panneau de commande tactile d’une grande 
simplicité d’uti l isat ion, avec aff ichage de la 
température

• Touche spéciale « P » pour mémoriser un niveau de 
chauffage souhaité et le réutiliser

• Touche «  MAX »  qu i  permet  d’atteindre 
immédiatement la température la plus haute

modèle
dimensions 

(LxPxH)
puissance tension

Niveau de 
puissance

En 
profondeur

2 zones
325x600x130 mm 3,6 kW

230 V
50/60 Hz

1N
1-9

En largeur
2 zones

600x325x130 mm 3,6 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-9

1 zone 325x400x130 mm 2,5 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-12

Rendement horaire

type d’aliments
portions/heure

2 zones
portions/heure

1 zone

omelettes 35 24

oeufs sur le plat 116 80

tranches de 
bacon

110 78

saucisses 80 56

pommes de terre 80 56

**  les quantités peuvent varier en fonction de la taille des aliments 
et de la température de la surface de cuisson
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Libero HP :
Un rendement

optimal pour des 
performances 

exceptionnelles



Wok à induction HP
Le wok à induction HP convient parfaitement à la préparation de recettes
« World Food » ou “à la minute”, avec un temps de cuisson très court et des 
températures très élevées.

• Grâce au chauffage par induction, le wok atteint 
rapidement une température élevée : viandes 
et poissons demeurent juteux, et les légumes 
conservent leur couleur, leur goût et leurs 
vitamines

• Les mets préparés sont plus sains, la forme 
concave du wok garantissant une répartition 
uniforme de la chaleur et nécessitant un apport 
réduit en matières grasses

• 9 niveaux de puissance pour un réglage précis de 
la température

• Permet de réaliser des économies d’énergie 
grâce à la détection automatique de présence de 
casseroles pour la mise en route

• Aucune  déperd i t ion  de  cha leur  dans 
l’environnement 

• La surface de cuisson en vitrocéramique lisse est 
très facile à nettoyer. Laissez-la refroidir, appliquez 
quelques gouttes de détergent, et essuyez avec un 
chiffon doux

modèle
dimensions 

(LxPxH)
puissance tension

Niveau de 
puissance

1 zone 400x475x180 mm 3,5 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-9

1 zone 400x475x180 mm 5 kW
400 V

50/60 Hz
3N

1-9
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Plaque de cuisson à induction HP
Sûre, rapide et efficace, elle garantit des performances extrêmement pointues.

• Des performances de cuisson exceptionnelles 
dans une seule zone de cuisson (340x340 mm). 
Idéale pour bouillir, réchauffer, rôtir, et bien plus encore

• 94% de l’énergie est transférée à la poêle
• Économie de temps et d’énergie. Cuisson 

immédiate. Inutile de préchauffer. L’énergie est 
directement transférée au contact de la casserole par 
l’induction 

• Polyvalence optimale et cuisson d’une grande 
précision grâce aux 9 niveaux de puissance.

• L’opérateur travaille en toute sécurité grâce au 
réglage intégré de la température qui déconnecte la 
zone chauffante avant surchauffe. Lorsque la surface 
refroidit, la zone chauffante est à nouveau activée

modèle
dimensions 

(LxPxH)
puissance tension

Niveau de 
puissance

1 zone 400x475x120 mm 3,5 kW
230 V

50/60 Hz
1N

1-9

1 zone 400x475x120 mm 5 kW
400 V

50/60 Hz
3N

1-9

• Châssis résistant, conçu pour durer, en acier inox 
garantissant la fiabilité et la durabilité

• Dessus en vitrocéramique à usage intensif 
d’une simplicité de nettoyage extrême. Comme 
la plaque reste plus froide qu’un appareil de cuisson 
standard, les aliments ne brûlent pas sur sa surface et 
tout risque de fumées ou de débordements est écarté



Plaque à snacker HP
La plaque à snacker HP répond à une grande variété d’exigences de cuisson.
Elle permet de diversifier les menus, d’obtenir des résultats optima et d’améliorer le 
rendement.

• Vous pouvez ainsi saisir, griller et faire rissoler 
différents aliments en même temps sans mélanger 
les saveurs 

• Enduite de chrome dur, la surface de cuisson 
minimise la déperdition de chaleur ce qui rend 
l’environnement de travail convivial et permet de 
réaliser des économies d’énergie

• La large surface de cuisson (800x380 mm) permet 
à l’opérateur de satisfaire plusieurs demandes en 
même temps

• 2 zones de cuisson indépendantes commandées 
par thermostat (4 kW chacune) pour une cuisson 
précise (de 50°C à 300°C)

• Des témoins lumineux signalent lorsque les 
températures préréglées sont atteintes

• Châssis en acier inox 304 AISI pour une durabilité 
et une longévité accrues. Hautement résistant à la 
corrosion

• Bac collecteur de graisse disposé sur le devant de 
l’appareil pour une élimination facilitée de l’huile et 
des résidus 

• La protection anti-éclaboussures protège les zones 
environnantes sur trois côtés, et peut être ôtée 
simplement en vue du nettoyage

• Racleur disponible en option

modèle
dimensions 

(LxPxH)
puissance tension temp.°C

2 zones 800x485x250 mm 8 kW
400 V
50 Hz

3N

50°C
à 300°C
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Cuisinez vos créations devant vos clients, sans gêne de fumées, ni d’odeurs *. 
Choisissez simplement les modules de cuisson Libero qui vous conviennent.

Point Libero

• Le Point Libero est un meuble mobile, polyvalent 
et compact conçu pour accueillir des appareils de la 
gamme Libero

• Il s’adapte à tous les styles et environnements, 
depuis le petit déjeuner jusqu’au dîner en 
intérieur comme en extérieur

• La version avec 2 tiroirs réfrigérés vous permet de 
maintenir vos aliments au frais durant vos cuissons. 
Le meuble réfrigéré existe en 2 versions : pour 2 ou 3 
modules de cuisson.

• La version neutre (sans tiroirs réfrigérés) peut être 
équipée de tiroirs neutres (en option) ; 2 versions 
existent également : pour 2 ou 3 modules de cuisson.

Point Libero à 3 unités avec panneaux avant en option

• À la pointe de la technologie, le système d’extraction 
réduit les fumées et odeurs émises durant la 
cuisson

• Grâce à sa forme arrondie et vitrée, la cuisine 
spectacle s’offre à vous

* Des facteurs externes peuvent influencer négativement sur la performance et le bon 
fonctionnement du meuble Libero. Un état des lieux devra être effectué avant chaque 
installation.



Données techniques du Point Libero

Tension (V)
Fréquence (Hz)
Phases

400 V
50
3N

Dimensions (LxPxH) LP3 1310x775x1200 mm

Dimensions (LxPxH) LP2 1000x775x1200 mm

**  modèles disponibles en version neutre ou tiroirs réfrigérés 
pouvant accueillir des appareils de la gamme Libero (1ph),  
ou Libero HP (3ph)

Point Libero à 2 modules (standard, en acier inoxydable)

• Panneau de commandes avec affichage 
numérique : bouton marche/arrêt, et touches 
fléchées vers le haut/le bas, pour régler la vitesse  de 
l’extraction

• Les panneaux latéraux transparents protègent les 
clients d’éventuelles projections durant la cuisson

• Il est équipé, en série, d’un support pour bacs GN 
1/9 qui permet de toujours avoir à portée de main les 
condiments et autres assaisonnements

• La modularité des tiroirs neutres (optionnels) vous 
permet d’utiliser au mieux l’espace disponible sous 
la surface de cuisson. Pour stocker de la nourriture 
ou des ustensiles de cuisine

• Une étagère latérale repliable peut être installée 
en option sur l’appareil, offrant ainsi un espace 
supplémentaire pour déposer des plats ou des 
ustensiles



Des ingrédients frais sont des ingrédients de qualité. Le Point Libero avec tiroirs 
réfrigérés intégrés ne vous décevra pas.

Point Libero avec tiroirs réfrigérés

Meuble Libero réfrigéré 2 modules

Meuble Libero réfrigéré 3 modules

• Meuble de cuisson mobile
• Aucune évacuation nécessaire
• 2 versions disponibles pour accepter des 

modules de cuisson de la gamme Libero 
en monophasés ou triphasés

• 2 tiroirs réfrigérés intégrés pouvant 
contenir des bacs GN 

• plage de température de 0°C/+10°C avec 
régulation de la température indépendante

• Capacité: 30 litres pour chaque tiroir
• Les tiroirs neutres sont disponibles en 

option

Tiroir en inox pour bac GN
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1
2

3

1

2

Préparez des plats appétissants avec le Point Libero directement devant
vos clients, en respectant l’environnement de votre pièce. Mettez l’appareil en 
marche, réglez la vitesse de l’extraction et le Point Libero fera le reste.

Les odeurs gênantes produites par les cuissons passent tout d’abord à travers le filtre labyrinthe où les particules 
de graisse et de vapeur sont séparées.

La double filtration, passage du filtre labyrinthe au filtre métallique, permet de réduire les 
particules.

Le dernier système de filtration fait passer l’air à travers le filtre à charbon actif qui absorbe 
les dernières particules volatiles et la vapeur, diminuant ainsi les odeurs.

2

Système anti-odeurs*

1

3

...un air recyclé

• F i l t r e  à 
c h a r b o n  a c t i f 
- c a p t u r e  l e s 
p a r t i c u l e s  d e 
vapeur  vo la t i l es 

produites durant la 
cuisson. Entretien 
s imp le :  ne t toye r 
manuellement avec 
de l’eau chaude et 
sécher.

• Filtre 
labyrinthe -
capture  les 
plus grosses 
particules de 
vapeur et  de 
graisse grâce à sa 
forme en labyrinthe. 

• Filtre métallique  -
capture les plus petites 
particules de graisse grâce à sa 
texture particulière.

Ces 2 filtres se démontent 
complètement pour être 
nettoyés au lave-vaisselle.

*  Des facteurs externes peuvent influencer négativement sur la performance et le bon fonctionnement 
du meuble Libero. Un état des lieux devra être effectué avant chaque installation.
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Étagère latérale 
repliable

(en option)

Tiroirs neutres push 
(en option)

Support pour 
conteneurs

GN 1/9

Panneaux 
latéraux 

transparents

Ajoutez votre touche 
personnelle
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Choisissez la couleur qui vous plaît.

* acier inoxydable (de série)
* panneaux avant (en option)
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Compact, polyvalent, et idéal pour griller sandwichs, légumes, viandes ou 
poissons. Satisfaction garantie.

Grillez tout ce que vous voulez à la 
perfection

Panini Grill

• Surface de cuisson en fonte pour créer une grande 
variété de plats rapidement et simplement

• Réalisez les meilleures grillades qui soient grâce 
à ses plaques lisses ou nervurées qui peuvent 
s’adapter à des aliments d’épaisseurs différentes

• Large surface de cuisson idéale pour des aliments de 
dimensions et de formes différentes

• Uniformité de température de la surface de cuisson 
sans zones froides, pour des grillades toujours 
parfaites

• La température régulée par thermostat prévient tout 
risque de brûlures



• Châssis en acier inox pour une solidité et une 
durabilité accrues

• Le bac collecteur de miettes et de graisses se retire 
sans difficulté pour un nettoyage facilité

• Surfaces de cuisson recouvertes d’un revêtement en verre émaillé 
résistant aux rayures, à la rouille et à l’oxydation

• Les plaques supérieures contrebalancées évitent tout risque de 
fermeture accidentel

• Surfaces de cuisson de différentes dimensions : 250x255mm (1 
zone) ; 355x255mm (1½ zones) ; 500x255mm (2 zones)

• Un chauffage uniforme sur toute la surface pour des résultats 
parfaits à tout instant

• Thermostat intégré pour une régulation précise de la température 
de 0°C à 300°C

• Un voyant  l um ineux  s ’a l l ume 
durant le préchauffage et s’éteint 
automatiquement lorsque la température 
programmée est atteinte

modèle
dimensions 

(LxPxH)
puissance

plaques
(supérieure/inférieure)

1 zone 260x435x235 mm 1,55 kW
lisse/lisse
nervurée/lisse
nervurée/nervurée

1½ 
zones

380x435x235 mm 2,05 kW
lisse/lisse
nervurée/lisse
nervurée/nervurée

2 zones 515x435x235 mm 3,1 kW

lisse/lisse
nervurée/lisse
nervurée/nervurée
nervurée/mixte
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Un four mixte compact et 
autonome
Une solution polyvalente pour satisfaire toutes les exigences de cuisson.

• Utilisez des modes de cuisson professionnels 
(convection et/ou vapeur) avec un four ultra compact

• Branchez-le et remplissez le réservoir d’eau. Il fera le 
reste

• Fonctionne en autonomie. Aucun raccordement à 
l’eau n’est nécessaire

• Polyvalent, pour la cuisson des viandes, légumes, 
et même des desserts, grâce à ses multiples 
fonctions (air pulsé, cuisson à la vapeur, vapeur basse 
température et combiné vapeur/air pulsé)

• Fourni avec une série de plats de cuisson GN ½ pour 
cuire à la vapeur ou rôtir, et des grilles et plaques en 
aluminium anti-adhésives 

• Sécurité garantie grâce à une porte contrebalancée
• Parties internes facilement démontables pour faciliter 

le nettoyage
• Quatre manettes de commande pour sélectionner 

le mode de cuisson, la durée, la température et la 
vitesse de ventilation

• Le voyant lumineux de préchauffage s’éteint dès que 
la température programmée est atteinte

Données techniques

Tension (V)
Fréquence (Hz)
Phases

230 V
50
1N

Puissance (kW) 2,2 kW

Dimensions (LxPxH) 350x560x465 mm

Réservoir d’eau

Four mini Combi



Vapeur - une méthode de cuisson rapide pour les 
aliments cuisinés à l’eau
• Température supérieure à 98°C
• Des résultats parfaits : les aliments conservent leurs 

vitamines, leur forme et leur couleur
• Une solution qui convient parfaitement aux légumes

Vapeur basse température - pour une cuisson lente et 
uniforme
• Température autour de 85°C
• Préserve les aliments en conservant les minéraux et 

vitamines ainsi que le goût, la forme et la couleur.
• Idéal pour le poisson et pour réchauffer des plats à 

base de viande, et les aliments sous vide

Cuisson combinée - la juste combinaison entre 
humidité élevée et contrôle précis de la température
• Température autour de 85°C
• Limite au maximum la perte de poids
• Préserve les vitamines et minéraux sans altérer le goût
• Idéal pour le poisson, les légumes, la viande, et les 

aliments sous vide

Cuisson à convection - idéale pour rôtir tous les types 
d’aliments
• Un résultat parfait à chaque fois, sans risque de 

carbonisation grâce à la ventilation intégrée
• Pour tout cuisiner (poissons, viandes, légumes et 

pâtisseries)

Refroidissement - pour cuisiner rapidement, sans 
attendre que le four ait refroidi
• Utilise uniquement le ventilateur intégré pour un 

refroidissement rapide
• Idéal lorsque l’on passe de la cuisson de viandes 

rôties à la cuisson d’aliments délicats tel que le 
poisson ou les légumes

Rendement

type d’aliments temps de cuisson (min.)

rôti de porc 60

pavés de saumon 20

légumes 25

muffins aux fruits 15

**  les quantités peuvent varier selon le type d’aliments et la température 
sélectionnée
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Libero Line Gamme

Plaque à induction en profondeur Plaque à induction en largeur Plaque à induction 1 zone

Plaque à infrarouges en profondeur Plaque à infrarouges en largeur Plaque à infrarouges 1 zone

Plaque à snacker en profondeur Plaque à snacker en largeur Wok à induction 1 zone

Panini grills 1 zone, 1½ zones, 2 zones

Plaque à induction HP 1 zoneWok à induction HP 1 zone

Point Libero 2/3 modules Four mini mixte

Plaque à snacker HP en largeur
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Partagez encore plus notre pensée sur www.electrolux.fr/professional
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