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Depuis 1871
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Une véritable passion pour 
l’innovation, une attention toute 
particulière aux clients et une 
foi inébranlable dans la 
durabilité : ce sont les valeurs 
essentielles qui inspirent 
Electrolux Professionnel 
et soutiennent sa vision 
du monde. Une histoire qui 
remonte à 1871 et qui se 
poursuit aujourd’hui. 
Une histoire des produits 
Electrolux de fabrication suisse, 
directement reliés à la marque 

Therma, leader sur le marché. 
Grâce à son savoir-faire acquis 
après plus d’un siècle 
d’expertise, thermaline offre 
des appareils simples à utiliser, 
au design innovant, de qualité 
supérieure et à la technologie 
de pointe. Avec l’élégance 
des produits de finition suisse, 
bénéficiez de produits à même 
de s’adapter à vos espaces 
réduits, sans pour autant 
sacrifier la performance, 
la nettoyabilité et l’ergonomie.

Production, précision 
et tradition
depuis plus d’un siècle

Gamme de marmites 1930 Première génération de marmites 
basculantes 1934

Installation de cuisson de Kloster 1960
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Sursee, Suisse.
Centre de production et
de compétence thermaline

Bern

Zurich

Sursee 

thermaline: l’excellence suisse
une nouvelle ère dans le domaine 
des cuisines professionnelles

Service après-vente : 
près de nos clients, partout 
dans le monde
Lorsque l’on parle de la fiabilité 
d’Electrolux Professionnel et de 
sa présence mondiale, on parle 
du réseau de services le plus 
étendu au monde, constitué 
de partenaires formés et 
expérimentés, engagés dans 
des tâches quotidiennes 
multiples : de l’installation des 
appareils au remplacement 
de pièces ou à leur entretien. 
Leur objectif commun est 
de garantir un service clients 
efficace et une assistance 
technique rapide. Les produits 
sont livrés, installés et 
supervisés efficacement par 
le biais d’un réseau global de 
service après-vente qui permet 
d’assurer une réponse rapide et 
des conseils d’experts partout 
dans le monde.

• plus de 2 000 centres 
 d’entretien agréés
• plus de 10 000 techniciens 
 experts
• disponibilité des pièces 
 détachées pendant 10 ans 
 après l’arrêt de la production 
 des produits
• 98 000 pièces détachées 
 en stock
• livraison des pièces 
 détachées sous 24/48 heures 
 dans le monde entier

Sursee, nouveau centre 
de production 
et de compétence
Dédié à l’excellence, 
le nouveau centre de 
production de 25 970 m², 
n’accueille pas seulement 
l’équipement de production, 
les laboratoires et l’équipe 
de gestion qualité, mais sert 
également de centre de 
compétence conçu pour 
apporter un soutien plus 
rapide et plus efficace aux 
cuisinistes et à leurs clients 
internationaux.

Chauffage et climatisation 
sans combustibles fossiles
Le centre de production 
et de compétence de Sursee 
est alimenté par un système 
géothermique innovant, 
système d’échange de chaleur 
à circuit fermé, pour faciliter le 
chauffage et le refroidissement 
du bâtiment sans utiliser 
de combustible fossile. 
Les pompes extraient la 
chaleur du sol l’hiver et 
l’évacuent du bâtiment pour 
la réinjecter dans le sol l’été. 
Le système géothermique réduit 
la consommation annuelle 
d’énergie et les émissions de 
CO2 (-92 % fin 2013), reflétant 
l’intérêt croissant d’Electrolux 
Professionnel pour 
le développement durable.

Économies d’énergie
Le système géothermique 
garantit jusqu’à 70 % 
d’économie d’énergie par an. 
En outre, le centre de 
production de Sursee est 
équipé d’un système 
d’éclairage durable, ainsi que 
d’un équipement de coupe 
laser, contribuant à réduire 
substantiellement 
la consommation d’énergie. 
L’éclairage améliore en outre 
les conditions de travail, 
optimisant ainsi la qualité de 
production.
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Flexibilité maximale
pour des cuisines 
de grande production

Electrolux Professionnel 
a atteint une flexibilité 
sans précédent dans 
la fabrication de produits, 
inaugurant une nouvelle ère 
pour les chefs
La gamme ProThermetic offre 
les meilleures solutions pour 
les cuisines de grande 
production : cuisines 
centrales; services de 
restauration d’aéroports, 

d’hôpitaux, cafétérias 
et grands hôtels ou 
restaurants. Choisissez 
parmi une vaste gamme 
de typologies offrant des 
équipements de cuisson fixes 
ou basculants, des marmites 
sous pression, des braisières, 
et des braisières pression 
disponibles en différentes 
tailles avec différentes 
fonctionnalités et 

configurations possibles. 
Avec la braisière pression 
multi-usage, bénéficiez de la 
meilleure flexibilité possible : 
vous pouvez bouillir, braiser, 
griller, cuire à la vapeur ou 
sous pression, dans le même 
appareil. Vous pouvez 
compter sur la gamme 
ProThermetic pour préparer 
toutes sortes de recettes 
mêmes les plus délicates : 

la fonction « Soft » régule 
avec précision la puissance 
pour éviter que vos sauces 
à base de lait ou vos 
béchamels n’attachent 
la surface de cuisson. 
Ce ne sont que quelques 
fonctionnalités parmi d’autres, 
conçues pour vous offrir la 
meilleure flexibilité possible 
lors de vos préparations en 
cuisine !

Cantines centrales et services 
de restauration d’aéroport

Hôpitaux et cafétérias Grand hôtels et restaurants
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Une simplicité incomparable 
pour garder le contrôle 
de votre cuisson
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Facilité d’utilisation
Les icônes et les options 
de commande conviviales 
sont si intuitives et explicites, 
que les manuels d’instruction 
en deviennent obsolètes.

Visibilité
Le bandeau de commande LED 
clair garantit lisibilité et visibilité 
de loin et sous différents angles.

Facilité de nettoyage
Avec sa surface lisse et facile 
à nettoyer, garantissez une 
hygiène parfaite.

Fiabilité
La surface anti-rayure 
et l’écran encastré évitent 
les dommages et maintiennent 
l’apparence et la fonctionnalité 
dans le temps. Le panneau 
avant installé hors de la zone 
de travail vous permet 
d’exploiter toute la surface 
du plan pour manipuler vos 
récipients et ustensiles de 
cuisine. Grâce à la technologie 
tactile identique aux autres 
produits Electrolux (par 
exemple, fours, réfrigérateurs), 
passez sans difficulté d’un 
appareil à un autre.

Connexion USB
Une simple connexion USB 
permet d’enregistrer jusqu’à 
1 000 recettes personnelles 
et de les transférer vers 
d’autres appareils, de les 
reproduire, et même de les 
envoyer par e-mail pour les 
utiliser dans d’autres cuisines 
équipées ProThermetic, 
garantissant ainsi 
l’homogénéité de cuisson 
en termes de qualité et de 
saveur sur vos différents points 
de restauration. En outre, cette 
clé USB vous permet 
de télécharger les données 
HACCP et de les charger sur 
votre PC sans utiliser de logiciel 
spécifique. Vous pouvez 
également connecter une sonde 
de température à cœur externe 
par connexion USB.

• Le programme de cuisson 
multiphases (15 phases 
maximum) vous offre toute 
une gamme d’options au 
moment de choisir le temps 
de cuisson, les températures 
et les fonctions.

• Le contrôle de puissance est 
idéal pour cuire des aliments 
délicats à une température de 
100 °C. L’énergie préalablement 
définie est transmise à l’aliment, 
une fois le point d’ébullition 
atteint, tout en conservant une 
puissance minimale pour 
maintenir l’ébullition.

• La fonction ”hold”  vous 
permet de cuire des aliments 
à 100° et de poursuivre 

 par un mijotage ou l’énergie 
est apportée de manière 
séquentielle afin de réduire 

 la consommation électrique.

• La fonction « Soft » est idéale 
 pour les préparations 
 délicates qui ont tendance 
 à attacher, comme les 

recettes à base de lait. Une 
fois activé, l’énergie de chauffe 
est automatiquement régulée 
en fonction de la consistance 
des aliments.

Le bandeau 
de commande affiche : 
• La température définie 
 et réelle
• Le temps de cuisson défini 
 et restant
• Le départ différé
• La fonction Soft
• La température de la sonde 
 à cœur (braisières pression)
• La fonction maintien 
 de la vapeur (braiseuses 
 pression)
• La cuisson sous pression 
 (braiseuses pression)
• Les niveaux de puissance 
 du mijotage
• L’agitateur (marmites)
• Le programme de cuisson 
 multiphases
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L’hygiène
avant tout

Les produits thermaline 
respectent et excèdent toutes 
les normes CEI internationales 
(60529) relatives à l’intrusion 
d’eau : Le niveau de protection 
contre l’eau IPX6 garantit 
l’étanchéïté en cas d’une 
aspersion d’eau j’usqu’à 
100 litres/minute à 2,5 bar 
de pression, à une distance 
d’environ trois mètres, 
sur une durée de 4 minutes, 
et 400 litres d’eau en totalité. 
La gamme ProThermetic est 
certifiée IPX6, 8 fois la 
protection contre 
les jets puissants standard 

sur le marché pour ses 
appareils de cuisson 
à gaz, à vapeur et électrique. 
Grâce au système de 
protection en labyrinthe, seul 
ProThermetic peut se targuer 
de la protection IPX6 contre 
l’eau sur ses appareils de 
cuisson à gaz. La protection 
IPX6, combinée à 
l’emplacement des 
composants électriques 
(situés sur la colonne de droite) 
séparés des raccords d’eau, 
garantit un nettoyage complet, 
simple et rapide.
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Rendement garanti
pour faciliter votre travail 
et accroître la rentabilité

Simplifiez et rentabilisez votre 
journée de travail, avec 
les braisières thermaline 
ProThermetic (idéales pour 
préparer les légumes, poissons, 
viandes et ragoûts) et les 
marmites (pour de délicieuses 
soupes, crèmes, purées et 
plats de riz) en grande quantité, 
toute en garantissant une 
qualité excellente. La vaste 
gamme de marmites 
et de braisières ProThermetic 
vous ouvrira de nouvelles 
possibilités pour accroître 
les économies d’énergie, 
la durabilité et la rentabilité 
de votre cuisine.

Le système de chauffe Power 
Block haute performance 
assure une régulation précise 
ainsi qu’une répartition plus 
efficace de la température, 
et d’excellents résultats de 
cuisson (braisières et 
braisières pression).

La fonction de contrôle de 
puissance Power Control 
régule l’énergie transmise aux 
aliments après ébullition, 
ne consommant qu’un 
minimum de puissance pour 
maintenir l’ébullition, 
économisant l’énergie et les 
coûts afférents.

Marmites et braisières ProThermetic

Braisière
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La double paroi isolée 
paroi maintient la chaleur 
dans l’appareil, réduisant la 
dissipation extérieure pour 
de meilleure économie 
d’énergie et des conditions 
de travail plus agréables.

Avec la cuisson sous 
pression, bénéficiez d’une 
réduction drastique du temps 
de cuisson (jusqu’à 70 % 
par rapport à une cuisson 
traditionnelle), pour des 
cuissons de haute qualité, en 
d’autres termes : de meilleures 
vitamines et minéraux et une 
meilleure rétention des 

nutriments essentiels, sans 
oublier une meilleure 
présentation des plats avec des 
aliments aux couleurs vives. 
Grâce à cette réduction du 
temps de cuisson, vous aurez la 
possibilité de réorganiser plus 
efficacement 
le flux de travail de votre cuisine, 
pour des avantages 

Marmite  Braisière pression

économiques significatifs, et de 
réduire la consommation 
d’énergie (jusqu’à 80 % 
par rapport à la cuisson 
traditionnelle). La cuisson sous 
pression est le transfert de 
chaleur idéal : les aliments sont 
cuits dans un environnement 
hermétiquement clos sous 
vapeur saturée à 0,45 bar 
de pression.
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La qualité 
de la nourriture avant tout
Braisière / Braisière pression

Précision
La commande électrique est en 
mesure d’ajuster la puissance 
en fonction du mode de cuisson 
sélectionné et de maintenir ainsi 
la température désirée pour de 
meilleurs résultats :
• Mode de cuisson braisage
 Une fois la température 

nominale supérieure à 110 °C, 
la commande est maintenue 
par un capteur situé sous la 
sauteuse.

 La puissance est transmise au 
moment opportun pour 
maintenir la température 
définie sans la dépasser.

D’excellents 
résultats jours 
après jour
Grâce aux nouvelles 
fonctionnalités et au système 
de chauffe, les braisières 
thermaline garantissent 
une cuisson uniforme avec 
un temps réduit et d’excellents 
résultats.

Surface de cuisson 
renforcée
La surface de cuisson en acier 
inoxydable renforcée est 
extrêmement résistante aux 
chocs thermiques et ne subit 
aucune déformation même 
dans les pires conditions. 
Le système de chauffe Power 
Block sur les versions 
électriques assure une 
répartition uniforme et optimale 
de la chaleur et une réaction 
rapide.

Vaste gamme
La gamme inclut des modèles 
basculants ou fixes, de 
3 hauteurs (700, 800 et 
400 mm), 3 profondeurs (800, 
850 et 900 mm) et plusieurs 
capacités à installer sur des 
socles en acier inoxydable, des 
socles maçonnés ou des pieds.
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 Marmites aux coins arrondis, soudée 
par robot haute performance

 Surface non adhérente

 Éléments de chauffe incorporés 
dans un bloc en aluminium

 Nouveau bec-verseur pour 
aliments liquides

• Mode de cuisson 
 par ébullition
 Une fois la température 

nominale égale ou inférieure à 
110 °C, la puissance est 
controlée par le capteur situé 
sur les parois externes de la 
marmite.

• Fonction sous pression
 Dès que l’appareil aura 

détecté la température 
définie, il alternera 
automatiquement entre le 
capteur du fond et le capteur 
latéral pour garantir une 
pression adéquate à l’intérieur 
de la chambre de cuisson.
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La qualité 
de la nourriture avant tout
Marmite / Marmite pression
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 Usage renforcé
Cuve de cuisson, moulé par emboutissage 
en 1 pièce (3 mm d’épaisseur)

 Zone de température faible
Sûr pour l’utilisateur

 Nettoyage facile
La soupape de sécurité et le nouveau 
système de ventilation sont intégrés 
aux panneaux

 Haute performance
Vapeur à 1,5 bar 
de pression (124 °C)

Chauffe
rapide
Grâce au système de chauffe 
indirect à vapeur de 1,5 bar 
de pression, les temps de 
chauffe sont automatiquement 
réduits. Vous constaterez tout 
particulièrement cette réduction 
du temps de préparation dans 
les versions de marmites sous 
pression fixes.

Forme de marmite utile
Le design de la marmite 
assure une répartition idéale 
de la chaleur sans oublier 
un mélange simplifié et 
la possibilité de préparer 
de petites quantités.

Conception robuste
Conçue avec une seule pièce 
d’acier inoxydable étiré (version 
de 150 litres maximum), 
les marmites thermaline 
dureront le temps de votre 
cuisine et bien plus.

La meilleure sécurité
Avec le système électrique 
basse tension, bénéficiez 
de composants électriques à 
durée de vie prolongée et d’une 
plus grande sécurité dans votre 
cuisine, alors que la zone à 
faible température sur le bord 
supérieur de la cuve évite les 
risques de brûlure et la 
formation de mousse.

Vaste gamme
La gamme inclut des modèles 
basculants ou à poser, 
de 3 hauteurs (700, 800 
et 400 mm), 4 profondeurs 
(800, 850, 900 et 1 000 mm) 
et plusieurs capacités à installer 
sur des socles en acier 
inoxydable, des socles 
de maçonnerie ou des pieds.
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Braisières
Braisières sous pression

Basculement motorisé
facilitant le déversement
• Avec le basculement 

motorisé à vitesse variable, 
videz votre marmite avec une 
facilité et une précision 
extrêmes.

• Le bandeau de commande 
électronique régule le moteur 
du basculement, pour éviter 
de vider les aliments quel que 
soit l’angle d’inclinaison.

• L’axe de basculement atteint 
plus de 90° et dispose d’une 
position élevée et frontale 
pour déverser les liquides 
dans de grands récipients.

• L’axe de rotation est conçu 
en acier inoxydable pour une 
meilleure durabilité.

• Excellents joints d’étanchéité.

Facile à nettoyer
• Possibilité de faire basculer la 

marmite à plus de 90° pour 
 la vider entièrement, éliminant 

ainsi les résidus et la 
corrosion qui se forme avec 

 le temps.
• La profondeur réduite de 
 la cuve facilite le nettoyage.
• Tous les angles sont 

facilement accessibles, alors 
que les composants sont 
protégés contre les jets d’eau 
et de détergent.

Une plus grande 
polyvalence
• La surface de cuisson 

deux-en-un est divisée 
 en deux zones de chauffe 

indépendantes pour une 
 plus grande flexibilité et 
 une consommation réduite 

d’énergie.
• Braisez et dans le même 

temps, cuisez à la vapeur 
grâce à la possibilité d’utiliser 
des récipients GN au-dessus 
des légumes vapeur tout 

 en braisant en dessous.

Une productivité accrue
• Le système de chauffe 

Power Block garantit une 
cuisson uniforme et plus 
rapide pour les cuisines 

 à rendement élevé.
• La fonctionnalité Multifonction 

des marmites vous permet 
des préparations à la vapeur, 
des braisages et des 
brunissages simultanés mais 
séparés. Idéal en cas de 
préparation simultanée de 
plats différents.
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Marmite
Marmite sous pression

Basculement motorisé
facilitant le déversement
• Avec le basculement motorisé 

à vitesse variable, videz votre 
marmite avec une facilité et 
une précision extrêmes.

• Le bandeau de commande 
électronique régule le moteur 
du basculement, pour éviter 
de renverser les aliments quel 
que soit l’angle d’inclinaison.

• L’axe de basculement atteint 
plus de 90° et dispose d’une 
position élevée et frontale pour 
déverser les liquides dans 

 de grands récipients.
• L’axe de rotation est conçu 
 en acier inoxydable pour une 

meilleure durabilité.
• Excellents joints d’étanchéité.

Facile à nettoyer
• Possibilité de faire basculer 
 la marmite à plus de 90° pour 

la vider entièrement et ainsi 
éliminer les résidus et la 
corrosion formés avec 

 le temps.
• La profondeur réduite de 
 la cuve facilite le nettoyage.
• L’espace élargi entre les parois 

de la marmite et la colonne 
latérale facilite le nettoyage.

Mélange 
et brassage simplifiés
• Les marmites peuvent être 

équipées d’un agitateur offrant 
trois cycles de mélange : 

 un sens, deux sens avec 
pause de 4 secondes, 

 deux sens avec pause 
 de 16 secondes.

Simplicité et  Sécurité
• La vanne de vidange avec 
 système de fermeture 
 à labyrinthe évite les 
 ouvertures accidentelles. 
 Le diamètre de 60 mm 
 garantie un vidage simple 
 et rapide de la nourriture.
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Fonctionnalités et avantages
vous simplifiant le travail

Caractéristiques Avantages

Bandeau de commande à écran positionné à l’extérieur de la zone de travail, pour plus d’espace sur les côtés de l’appareil

Technologie LED à écran tactile permet une surveillance constante, l’écran restant visible même d’un angle oblique

Commandes explicites utilisation facile

Commandes tactiles identiques sur vous n’aurez aucun problème pour affecter le personnel d’un appareil à autre de votre cuisine

Écran encastré évite les dommages

Surfaces lisses pour un nettoyage facile

Connexion USB pour un chargement simplifié des recettes

pour un téléchargement simplifié des procédures de cuisson et des données HACCP

possibilité de se connecter à une sonde de température à cœur externe

Procédure de cuisson étape par étape avec 
programmation de 15 phases de cuisson maximales

permet une plus grande flexibilité dans les recettes

Enregistrement de 1 000 recettes de cuisine par une connexion USB simple, vous pouvez enregistrer jusqu’à 1 000 recettes personnelles
et les transférer sur d’autres appareils, les reproduire et même les envoyer par e-mail
pour les utiliser dans toutes les autres cuisines équipées ProThermetic, garantissant ainsi 
l’homogénéité de la cuisson, ainsi qu’une qualité et une saveur identiques sur vos différents 
points de restauration

La fonction « Soft » régule précisément 
la puissance, ce qui est idéal pour les aliments 
délicats (par exemple sauces à base de lait ou 
béchamel) qui ont tendance à attacher.

la qualité de la nourriture est garantie car vos préparations délicates n’attacheront pas

La fonction Power Level Control contrôle 
l’énergie envoyée aux aliments une fois le point 
d’ébullition atteint,

ne consomme qu’un minimum de puissance pour maintenir l’eau à ébullition, économisant 
l’énergie et les coûts afférents

Protection contre l'eau IPX6 (pour les appareils 
de cuisson à gaz, à la vapeur et électrique)

garantit une protection élevée contre les jets puissants d’eau pour un nettoyage rapide et 
efficace

Raccord hygiénique de rinçage des appareils, 
compatibles avec la gamme de cuisson modulaire 
thermaline

nettoyage rapide et efficace, et niveau élevé d’hygiène grâce à l’absence
d’espace vacant entre les appareils évitant ainsi la stagnation de bactéries

Isolation double paroi
économise l’énergie grâce au système d’isolation optimisé qui conserve la chaleur à l’intérieur 
de l’appareil

Couvercle isolé et équilibré pour une ouverture et une fermeture faciles et sécurisées à positionner à n’importe quel angle

Châssis, cadre et structure de soutien à base 
d’acier inoxydable (18/10)

durable et robuste

Généralités

Caractéristiques Avantages

Vitesse de basculement motorisé variables et 
fonctions de démarrage et arrêt en douceur. 
L’axe de basculement peut atteindre plus de 90°

l’optimisation de l’ergonomie et la simplicité du nettoyage facilitent le déversement et le 
nettoyage avec un vidage complet

L’espace de 7 cm minimum entre le cadre 
et la marmite

permet un nettoyage hygiénique et facile

Bord et enveloppe extérieurs soudés pour un nettoyage facile et une hygiène optimale

améliore la protection hydrofuge

construction durable garantie

La vanne de vidange de 2 pouces de diamètre 
en option avec fermeture à labyrinthe

facilite les vidanges rapides

sécurité garantie car une ouverture accidentelle est impossible

Versions basculantes (avec vanne de vidange optionnelle)
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Caractéristiques Avantages

La vanne de vidange de 2 pouces de diamètre 
en option avec fermeture à labyrinthe

facilite les vidanges rapides

sécurité garantie car une ouverture accidentelle est impossible

Versions fixes

Braisières
Caractéristiques Avantages

2 zones de chauffe (versions électriques) lexibilité accrue car vous pouvez régler les deux zones séparément

économie d’énergie par la commande de zone unique

Système de chauffe « Powerblock »
(image : section du bas)

la qualité des aliments est garantie par une répartition homogène et optimale de la chaleur,
la stabilité des températures élevées et la précision de la régulation de température

économie d’énergie grâce à sa réaction rapide

Bec-verseur de la marmite à forme fonctionnelle facilite le déversement optimal et précis et la partition des aliments cuits.

Coins internes arrondis nettoyage simplifié

Épaisseur du fond composite de la marmite 
18 mm (3 mm AISI 316, 15 mm acier doux)

très robuste, garanti à vie

Plage de température de fonctionnement 
50-250 °C

pour une flexibilité maximale : Contrôle précis de la température

Compatible avec les tailles de récipients 
Gastronorm

facilite les opérations car les récipients GN sont compatibles avec les refroidisseurs à air,
les réfrigérateurs et les fours

N’oublions pas les braisières sous pression
Caractéristiques Avantages

Une soupape de désaération automatique 
durant la cuisson

facilite et sécurise les opérations, sans risque de brûlure dû à l’évacuation de vapeur

Réduction de pression automatique avec injection 
d’eau de condensation à la fin de la cuisson

sécurité améliorée, sans risque de brûlure dû à l’évacuation de vapeur
et sans nécessité de refroidir le couvercle

Verrou de sécurité 3 points sécurité accrue sans possibilité d’ouvrir le couvercle si l’appareil est sous pression

Pression interne de 0,45 bar (108 °C)
gain de temps et d’énergie pour atteindre la température de cuisson désirée
(50 à 65 % de la cuisson) par rapport à une cuisson sans pression traditionnelle

Sonde de température à cœur 6 points
garantit une mesure exacte de la température à cœur, pour la salubrité des aliments
et une précision élevée, avec des résultats optimaux en termes de qualité de cuisson 
et de réduction de perte de poids

Épaisseur du fond composite de la marmite 
18 mm (3 mm AISI 316, 15 mm acier doux)

très robuste, garanti à vie

Plage de température de fonctionnement 
50-250 °C

pour une flexibilité maximale : contrôle précis de la température

Compatible avec les tailles de récipients 
Gastronorm

facilite les opérations car les récipients GN sont compatibles avec les refroidisseurs à air,
les réfrigérateurs et les fours
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Caractéristiques Advantages

Fond arrondi Multifonction : forme interne de la marmite à rayon large pour la partition des aliments

Zone froide de 7 cm sur le bord supérieur : sécurité accrue, sans risque de brûlure

économie d’énergie en raison de l’absence de zones de chauffe où les aliments ne sont pas cuits

100 % de charge de la casserole : capacité 
d’utilisation plus zone des bords froide

productivité élevée en raison d’une utilisation maximale de la capacité de l’appareil

Système de chauffe à double paroi clos avec 
1,5 bar de pression

temps de chauffe et de réchauffage rapide puisque la température est supérieure 
à 125 °C dans la zone à double enveloppe

peu d’entretien en raison de l’absence de connexion d’eau douce supplémentaire grâce
au système clos

Capteur de température situé au point 
le plus bas

possibilité de cuisiner de petites quantités

qualité des aliments optimisée garantissant une température idéale même à faible capacité

Cuve fabriquée en acier au molybdène
AISI316L (DIN 1.14435)

Les appareils à durée de vie prolongée sont résistants aux acides présents dans la nourriture 
et ne sont pas soumis à la corrosion

Plage de température de fonctionnement 
50-110 °C

flexibilité maximale grâce à la régulation précise de la température

Marmites (version rondes et rectangulaires)

Caractéristiques Avantages

Une soupape de désaération automatique 
durant la cuisson

facilite et sécurise les opérations, sans risque de brûlure dû à l’évacuation de vapeur

Réduction de pression automatique avec injection 
d’eau de condensation à la fin de la cuisson

sécurité améliorée sans risque de brûlure dû à l’évacuation de vapeur 
et inutile de refroidir le couvercle

Verrou de sécurité 3 points sécurité accrue sans risque possibilité le couvercle si l’appareil est sous pression

Pression interne de 0,45 bar (108 °C)
gain de temps et d’énergie pour atteindre la température de cuisson désirée
(50 à 65 % de la cuisson) par rapport à une cuisson sans pression traditionnelle

Marmites sous pression - avantages supplémentaires
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Capacité en litres 80 110 125 170
Température de fonctionnement mini/maxi - °C 50-250 50-250 50-250 50-250

Surface de cuisson - mm 610x480 610x480 980x480 980x480

Hauteur de la cuve de cuisson - mm 220 260 220 260

Puissance - kW 15,5 15,5 20,6 20,6

Fixe

Braisières
Gamme 

Capacité en litres 60 80* 90 100 170
Température de fonctionnement mini/maxi - °C 50-250 50-250 50-250 50-250 50-250

Surface de cuisson (sauteuse à braiser) - mm 610x480 760x560 610x480 980x480 980x480

Hauteur de la cuve de cuisson** (braisière) - mm 185 150 234 166 284

Surface de cuisson (braisière sous pression) - mm 610x480 - 610x480 980x480 980x480

Hauteur de la cuve de cuisson**
(braisière sous pression) - mm 196 - 274 209 326

Puissance - kW 15,5 20,6 15,5 20,6 20,6

Puissance gaz (braisière) - kW 16 - 20 26 29

Puissance gaz (braisière sous pression) - kW - - 18 - 29

Basculante

* non disponible pour les braisières sous pression
** selon l’entreprise de restauration
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Capacité en litres 60 100 150
Température de fonctionnement mini/maxi - °C 50-110 50-110 50-110

Puissance - kW 12,2 18,2 24,2

Puissance électrique
(version à vapeur sans agitateur) - kW

0,3 0,3 0,3

Puissance électrique
(version à vapeur avec agitateur) - kW

0,4 0,6 0,6

Fixe ronde

Capacité en litres 60 100 150 200 300 400 500
Température de fonctionnement mini/maxi - °C 50-110 50-110 50-110 50-110 50-110 50-110 50-110

Puissance (sans agitateur) - kW 12,2 18,2 24,2 30,2 36,2 48,2 48,2

Puissance (avec brasseur) - kW 12,5 18,5 24,6 30,6 36,6 48,6 48,6

Puissance gaz - kW 15 21 27 45 45 45 45

Puissance électrique
(version à vapeur sans agitateur) - kW

0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Puissance électrique
(version à vapeur avec agitateur) - kW

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

Basculante ronde

Marmites
Gamme 

Capacité en litres 80* 200 300 400* 
Température de fonctionnement mini/maxi - °C 50-110 50-110 50-110 50-110

Surface de cuisson - mm 380x550 680x550 1050x550 1380x550

Hauteur de la cuve de cuisson - mm 415 530 530 530

Puissance - kW 18,2 30,2 36,2 48,2

Puissance (vapeur) - kW 0,3 0,3 0,3 0,3

Fixe rectangulaire

* non disponible pour les marmites sous pression
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Braisières

Marmites

Plaque perforée

Tamis pour marmite

Cadre de suspension

Jauge de mesure

Socle en acier 
inoxydable

Agitateur à grille et 
racleur pour marmite 
(pour les modèles avec 
agitateur)

Mélangeur (EC/EF)

Paniers ronds 
pour marmite

Carte HACCP

Tamis pour boulettes

Plaque de fond pour 
marmite

Socle en acier 
inoxydable

Carte HACCP Mélangeur (EC/EF) Bec-verseur
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Découvrez notre univers sur www.electrolux.fr/professional

L’excellence
respectueuse de l’environnement
Les solutions d’Electrolux Professionnel s’adaptent à la perfection 
aux besoins des clients, y compris en termes de fiabilité, 
coût-efficacité et durabilité. Nos produits sont les meilleurs 
en termes de qualité - durabilité avec de faibles coûts d’utilisation. 
Certaines installations sont exploitées depuis plus de 40 ans !

• Toutes les usines d’Electrolux Professionnel sont certifiées ISO 14001

• Toutes les solutions d’Electrolux Professionnel sont conçues 
 pour une faible consommation d’eau, d’énergie et de détergents, 
 et pour de faibles émissions dans l’environnement

• Toutes les solutions d’Electrolux Professionnel sont optimales 
 en termes de qualité, pour un cycle de vie élevé avec des coûts 
 d’utilisation les plus faibles Certaines de nos solutions sont 
 toujours exploitées 40 ans après leur installation

• Toutes les solutions d’Electrolux Professionnel respectent 
 les normes ROHS et REACH et sont à 95 % recyclables

•  Toutes les solutions d’Electrolux Professionnel sont entièrement 
testées pour leur qualité et toutes les fonctions sont 
individuellement contrôlées par nos techniciens experts

• Au cours des cinq dernières années, plus de 70 % des solutions 
 d’Electrolux Professionnel ont été revues avec des fonctionnalités 
 conçues dans le but de répondre aux besoins des clients 
 et des considérations environnementales

•  Electrolux Professionnel applique un programme  
d’économie d’énergie spécifique visant à réduire 
la consommation d’énergie de ses usines 
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