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Chers Clients, 

Au nom du Groupe Dora Metal j'ai le plaisir 
de vous présenter la lecture sous la forme 
de Magasin d'équipements de restauration. 
Bien que la première moitié de l'année 2014 
soit derrière nous, poublions dans le Magasin 
le matériel résumant l'année 2013, qui - en 
intensifi ant les activités de marketing et com-
merce – s'est très bien terminé, et les effets de 
ces actions se traduisent par des résultats de 
l'année 2014. 
L'année 2013 a été riche en événements 
importants pour le Groupe Dora Metal. 
Nous avons participé à de nombreux salons 
commerciaux à l'étranger, y compris HOST 
à Milan et Internorga à Hambourg, qui ont 
entraîné une forte réponse des entrepreneurs 
étrangers. Grâce à cela, en 2014 nous avons 
eu la possibilité de coopérer dans la mise 

en œuvre de nombreux investissements 
intéressants en 2014. Nous avons élargi la 
gamme de la ligne Bar line et introduit une 
ligne innovante de meubles self Erik. La fi n de 
l'année dernière a enregistré une augmen-
tation des ventes ce qui s'est traduit dans la 
première moitié de 2014 par l'une des meil-
leures performances de vente dans l'histoire 
de l'entreprise. Nous continuons l'expansion 
intensive sur les marchés étrangers, et nous 
espérons de réaliser les prévisions optimistes 
pour l'année en cours. Profi tant de cette 
occasion, nous remercions nos partenaires 
commerciaux, sans qui nous n'aurions pas 
remporté un tel succès important, tout en 
comptant pour leur soutien continu.

Jan Polcyn
Président du conseil 

d'administration de Dora Metal

Nous avons récemment changé la conception graphique des sites
www.dora-metal.pl,www.doram.pl,www.kromet.com.pl et et ajouté 
de nouvelles fonctionnalités. Le site a été changé de couleur, de 
nouvelles options et de nouvelles fonctionnalités sont apparues. 
Depuis longtemps, nous avons expérimenté avec l'aspect du site, 
en travaillant sur sa reconception complète. La mise à jour qui est 
actuellement introduite est fondée sur un certain nombre de tenta-
tives de développer l'aspect et les fonctions appropriés.

L'interface a été modifi é de sorte qu'il soit pratique pour l'utilisateur, 
la zone d'accès a été ajoutée, l'accès à tous les produits a été rendue 
possible, avec la possibilité de créer ses propres fi ches produits. Nous 
avons également ajouté de nouveaux produits qui sont affi chés di-
rectement sur la page d'accueil. Nous avons voulu que chaque onglet 
soit clair et intéressant, mais aussi solidement élaboré en termes de 
contenu. Nous nous sommes penchés sur le minimalisme, la disponi-
bilité et les renseignements précis.

Nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons 
ouvert un nouveau bureau régional des ventes à Katowice, 
ul. Chorzowska 108. Nous contacter: biurokatowice@dora-metal.pl,
tél./télécopie (32) 245 98 81

NOUVEAUX SITES WEB ET PLATE-FORME B2B

DÉVELOPPEMENT CONSTANT 

NOUVEAU BUREAU À KATOWICE

Nous vous invitons à la coopération !
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En 2013, Dora Metal est devenue membre de Foodservice Consultants Society 
International - la seule organisation mondiale avec des conseillers professionnels et 
planifi cateurs dans le domaine de la gastronomie, de l'hôtellerie, de la restauration 
et du tourisme. Dora Metal est également membre de Verband der Fachplaner - un 
organisme offrant des services de conseil dans le domaine de l'innovation et de 
l'effi cacité de planifi cation de la cuisine.

MÉDAILLE DE QUALITÉ EUROPÉENNE!

Dora Metal a de nouveau reçu la médaille européenne BCC.
La médaille a été reçue par le vice-président Tomasz Zajkowski lors de la céré-
monie de remise des prix, qui a eu lieu le 4 juin au Grand Théâtre de Varsovie.

Le prix a été accordé à la nouvelle ligne self Erik - le plus large gamme d'appareils 
réfrigérés, chauffants et neutres sur le marché. La ligne Erik a été développée sur la 
base des solutions de conception innovantes et créée comme un produit de la plus 
haute qualité. Le jury a apprécié notre produit, et nous en sommes très fi ers. Chaque 
prix est un énorme succès, développé conjointement par tout le Groupe Dora Metal.

L’entreprise Dora Metal a de nouveau reçu un certificat Solidna Firma [Société 
solide] 2013, prouvant d’être une entreprise fiable, digne de confiance et 
responsable de ses actions. La société a reçu le certificat de fiabilité, de 
transparence et de cohérence dans la poursuite du succès.

CREDIBILITÉ EST LA CHOSE LA PLUS IMPORTANTE

Le Groupe Dora Metal 
en Décembre 2013 
a pour la 15e fois 
reçu un certifi cat de 
l'Entreprise fair-play, 
en recevant la Statuette 
de Diamant du Pro-
gramme.

Pendant le dernier gala 
de remise des prix Jan 
Polcyn, Président de 

conseil d'administration de Dora Metal et en meme 
temps l'Ambassadeur Fair Play dans les affaires, en 
plus de recevoir le prix a eu le plaisir, avec le Pré-
sident du Comité National du Programme  - dr. Miec-
zysław Bąk et le Président de la Chambre Nationale 
de Commerce Andrzej Arendarski, décerner sur la 
scène principale les statuettes pour les meilleures 
entreprises en 2013.

ENTREPRISE

FAIR PLAY!

PARMI LES PROFESSIONNELS
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1.  CUISINE RAFFINÉE ET VIN, 

OU WINE & FOOD NOBLE NIGHT

Nous étions de nouveau partenaire du prestigieux festival 
Wine & FoodNoble Night, qui a eu lieu le 21 septembre 2013 sur 
les espaces verts de  Służewiec Course de chevaux de Varsovie.

Comme chaque année, et cette fois, 12 restaurants de tout le pays ont 
rivalisé pour obtenir la faveur d'un public très exigeant.

2.  GROUPE DORA METAL À MILAN

Le Groupe Dora Metal a eu de nouveau l'occasion de participer à l'un 
des plus grands salons de rastauration dans le monde - HOST 2013 
à Milan. La Foir à chaque pas surprennt de l'immensité et l'étendue avec 
lesquelles elle a été préparée: 100 000 m2 de surface d'exposition,
1700 exposants et plus de 133 000 visiteurs de partout dans le monde 
nous a apporté de nombreux contacts d'affaires intéressantes, appuyés 
par les premières commandes.

Les salons commerciaux sont pour nous un élément clé des actions 
stratégiques. Après avoir atteint le statut de leader sur le marché 
polonais - il y a de nombreuses années – nous continuons à dévelop-
per et adapter nos produits et  la fabrication aux normes mondiales. 
Des produits innovants et des solutions technologiques ont connu un 
grand succès et l'intérêt des visiteurs du monde entier. La participation 
à ce type de salon est la porte d'entrée vers les marchés étrangers. 

3. RALLYE CULLINAIRE DES CHAMPIONS

16 équipes, 32 plats délicieux, 5 heures de concurrence acharnée et un 
seul gagnant – voilà comment nous pouvons décrire ce qui s'est passé 
le 22 Novembre 2013, à Haston City Hotel. Le Rallye Cullinaire des 
Champions – un concours, qui attire des foules de professionnels de 
tout le pays – a été cofi nancé par l'entreprise Dora Metal. 

4. CONCOURS DE CUISINE FESTIF  

Le 6 décembre 2013 au Centre de technologie culinaire la 5e édition 
édition du consours la � Cuisine polonaise dans la Tradition de Noël 
2013”, organisé par l'entreprise Dora Metal et le lycée culinaire Euge-
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niusz Pijanowski de Varsovie avec le soutien de l'Association nationale 
des chefs et des pâtissiers, a eu lieu. Le but de ce concours était de pré-
parer des collations chaudes à base d'esturgeon et des plats principaux 
en utilisant les cuisses de pintade - plats pour un réveillon de Noël. 

5. SURPRISE D’ANNIVERSAIRE!  

� Joyeux anniversaire... �– voilà comment les employés de Dora Metal
ont chanté pendant la surprise d'anniversaire préparée pour les 
directeurs au siège de l'entreprise. À son tour, le 13 Décembre 2013, la 
cérémonie d'anniversaire des présidents a eu lieu dans le restaurant 
� Parkowa �. Jan Polcyn - Président de Dora Metal et Tomasz Zajko-
wski – Vice-président, ont eu fi èrement 60 années. Cependant, ce 
n'est pas l'âge de l'homme, mais la connaissance et l'expérience riches 
enviables, qu'ils possèdent. 

La cérémonie d'anniversaire a été l'un des événements les plus im-
portants pour l'entreprise Dora Metal. La soirée a été complétée par 
des spectacles de danse spectaculaires, ainsi que le divertissement 
partagé.

6. OFFRE SOLIDE 

Les entreprises Dora Metal et Kromet ont participé au sa-
lon international de l'industrie alimentaire Prodexpo 2014
à Moscou. Le salon qui a au lieu les 9-14 Février de cette 
année, est le plus grand projet de ce type en Russie et l'un 
des plus grands d'Europe.

7. ÉQUIPEMENT POLONAIS AU SALON 

SALIMA

Du 25-28 Février 2014, nous avons présenté l'équipe-
ment de restauration pendant le Salon de l'agroali-
mentaire SALIMA dans le Centre des expositions de 
Brno.

8.  7. INTERNORGA – SALON DE L’INDUS-

TRIE HORECA EN EUROPE 

Le 14-19 Mars 2014 à Hambourg la 88e édition de l'un des plus anciens, 
des plus grands d'Europe et des plus prestigieux salons du secteur de 
la gastronomie, de l'hôtellerie – le Salon international de l'hôtellerie, 

de la gastronomie, et de la consommation hors domicile Internorga 
a eu lieu. 
Au salon, nous avons présenté des concepts et des produits innovants: 
module Hot Dog, rouleaux et grill de contact Kromet et u four à 
convection avec l'évaporation Kromet. Nous avons également présenté 
une nouvelle offre: vitrine chauffante, vitrine réfrigérée (ouverte) et 
vitrine réfrigérée (fermée).
iętą).

9.  DORA SUR LE MARCHÉ AU BORD 

DE LA MER!

Nous avons participé au marché Klimatex qui a eu 
lieu du 21 à 22 Mars 2014 à Kołobrzeg.

10.  GASTRONOMIE DANS LES STA-

TIONS-SERVICE

Les 14-16 Mai 2014 21e Salon International „Station-service” a eu lieu 
à Varsovie, réunissant des exposants de l'industrie des combustibles et 
des industries connexes. L'édition de cette année a rassemblé la foule 
des Clients intéressés. L'équipe du groupe Dora Metal a participé à 
l'exposition, présentant, entre autres le module Hot Dog.
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 11. CUISINE POLONAISE HIER 

ET AUJOURD’HUI

Du 30.05 à 01.06.2014 le IVe Concours national culinaire � Cuisine 
polonaise hier et d'aujourd'hui �, cofi nancé par l'entreprise Dora Metal 
a eu lieu à Pułtusk. L'événement a été destiné aux élèves des lycées 
gatsronomiques et de l'ensemble du mileu professionnel culinaire en 
Pologne.

12.  À VÉLO AUTOUR DE LA POLOGNE 

AVEC DORA METAL!

La Section cyclotouriste de Czarnków a organisé en Juin - à l'occasion du 
15e anniversaire de ses activités - un voyage autour de la Pologne30 jours 
de pédalage et près de 3500 km sur la selle le long des frontières de la 
Pologne est un effort, qui a été soutenu par l'entreprise Dora Metal.

 

13.  ÉQUIPEMENT DORA METAL À UNE 

DÉMONSTRATION EXCEPTIONNELLE

L'utilisation de la technologie de restauration par les meilleurs chefs, 
la cuisine moléculaire, des présentations et des dégustations de 

plats - tout cela à une démonstration ouverte � Active Company & 
Mazury Gastro-Business” le 22 Juillet 2014 Yacht Club Tiffi  à Olsztyn. 
La démonstration a eu lieu en utilisant, entre autres, l'équipement et 
les meubles Bar line et le four mixte de l'entreprise Kromet.

 
 

14.  NOUS SUPPORTONS 

LECH!

Dora Metal a de nouveau été un commandi-
taire de Lech Poznań, l’équipe de la capitale 
de la Grande Pologne. 

15.  FESTIVAL INHABITUEL DES JUMEAUX!

101 paires de jumeaux ont participé le 23 Août de cette année à la „16e 
journée des jumeaux frittés� à Czarnków, qui est un festival rare des 
jumeaux et de leurs familles. L'ambiance était chaude, il y avait beau-
coup d'amusement, et pendant  le concert fi nal le groupe PECTUS, les 
jumeaux Marek i MateuszeSzczepanik, a joué. Toutes ces attractions 
ont été organisées par les commanditaires: y compris l'entreprise Dora 
Metal, qui était le commanditaire stratégique de l'événement.
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Bar line de l'entreprise Dora Metal est un équipement 
produit selon les modèles déposés, conçu pour les 
intérieurs de bars, pubs, clubs et cafés, dont les 
propriétaires veulent que leurs établissements se 
distinguent par l'élégance et le style qui ne peuvent pas 
être assurés par un équipement de restauration simple.

Le comptoir de bar est modulaire, ce qui per-
met une confi guration des appareils sur un 
seul plan de travail (simple, d'angle ou cintré) 
avec des bords arrondis et équipés d'une barre 
anti-projection. Ces solutions permettent 
d'éviter tout déversement de boissons sur 
les appareils, et le verre le frappement de 
la connexion possible, de sorte qu'il puisse 
bien se tenir sur la surface lisse du plateau, 
plat ou décaissé, éliminant la possibilité de 
déversement de boissons au-delà du contour 
de la table.

L'offre Bar line comprend également un large 
gamme de meubles neutres d'angle (ouverts 
et fermés 45 et 90°), permettant de combi-
ner des éléments de bar à plusieurs angles 
différents.

En standard de Bar line la surface intérieure 
et extérieure de la barre est réalisée en acier 
inoxydable poli de haute qualité, grâce 
auquel les produits donnent à l'intérieur un 
caractère luxueux, et les appareils sont faciles 
à nettoyer et à entretenir. Le comptoir entier 
est élégamment fi ni avec poignées profi lées, 
qui diffèrent des poignées simples, trouvées 
dans les meubles habituels utilisés dans 
les coulisses des restaurants. En plus, il est 
possible d'effectuer les dessus sur demande, 
en granit ou d'autres matériaux, selon les 
souhaits du client. Les meubles réfrigérés et 
froids peuvent être constitués de modules 
avec portes et tiroirs plein ou vitrée - (meubles 
réfrigérés) avec éclairage LED, qui illumine les 
boissons qui s'y trouvent.
Les modules avec cabinets sont équipés de 
fermeture automatique, et les modules avec 
tiroirs sont placés sur les guides support 
stables, durables à fermeture automatique 

avec extension complète, avec des étagères 
pleines ou perforées, réglables en hauteur. 
Les étagères sont conçues de façon qu'elles 
peuvent être librement ajustées dans leur 
hauteur 53 mm.

Les meubles réfrigérés et neutres sont équi-
pés de verrouillage à fermeture automatique 
pendant la porte est ouverte de plus de 90 ° et 
un système de � fermeture douce � des tiroirs 
et des portes (dans les meubles neutres) 

permettant d'éviter le claquement lors de la 
fermeture. Le système à deux couches breveté 
de portes, de tiroirs et de parois assure une 
plus grande résistance et minimise la perte de 
température, ce qui entraîne des économies 

d'énergie consommée. Tous les meubles 
réfrigérés et froids permettent de monter le 
groupe sur le côté, au centre ou à l'extérieur, 
ce qui est important quand on veut utiliser 
le maximum de l'espace disponible dans les 
modules de bar,en déplacant le groupe dans 
une autre pièce. En outre, cela permet d'élimi-
ner tout bruit qui se fait entendre pendant le 
fonctionnement des groupes.

D'autres avantages  des appareils Bar line 
sont:
� le système Easy Service – pour faciliter 

l'entretien des appareils grâce à l'utilisa-
tion de solutions de conception pour per-
mettre des réparations rapides sans avoir 
à déplacer ou démonter les composants 
individuels de Bar line,

� un compresseur adapté pour fonctionner 
à une température de 43 °C et une humidi-
té de 60%

� livraison dans les éléments - l'option pour 
la livraison et l'installation facile de comp-
toirss dans les petits espaces, y compris les 
caves,

� surveillance - enregistreur de tempéra-
ture numérique (portable, avec mémoire 
interne et  connexion informatique),

� possibilité d'effectuer les appareils en 
tôles colorées (peintes thermiquement), 
adaptées à l'intérieur et le style de la pièce.

Plusieurs années d'expérience, la reconnais-
sance des utilisateurs, plusieurs prix et récom-
penses (y compris la Médaille européenne 
2011, la Médaille d'or MTP 2010, le Premier 
prix du salon  HORECA 2011) décernés une 
série d'appareils de bar Bar line de Dora Metal 
sont les arguments qui aident à prendre la 
décision de choisir ces produits particuliers.

BAR LINE
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Dora Metal, fabricant de matériel de restau-
ration professionnel, présente la dernière 
ligne de meubles self Erik, créée sur la 
base de plus de 23 ans d'expérience dans la 
fabrication d'équipements pour les cuisines 
professionnelles. Les meubles self de série 
Erik se caractérisent par une large gamme des 
appareils refrigérés, chauffants et neutres sur 
le marché et une nouvelle série de présen-
toirs, spécialement adaptés à la nouvelle 
ligne de meubles self.

Les produits de série Erik ont été créés 
comme un produit de la plus haute qualité de 
fabrication et de la meilleure qualité. Il s'agit 
de meubles pour les clients très exigeants, 
qui non seulement se concentrent sur la qua-
lité mais aussi sur l'esthétique de fabrication.
La ligne Erik est le résultat de solutions 
de conception innovantes et technologie 
intelligente.
Nouveaux produits et solutions:
�  les plis, qui peuvent accumuler la saleté 

et les bactéries sont éliminés de l'intérieur 

des meubles, ce qui permet de maintenir 
l'hygiène d'utilisation la plus élévée,

�  les meubles Erik ont été créés sur la base 
de la technologie EASY MONTAGE, per-
mettant de combiner facilement les divers,

�  les meubles Erik sont disponibles en deux 
largeurs: 705 et 800, ce qui permet une 
plus grande liberté de choix des appareils 
et adapter les meubles aux surfaces plus 
petites,

�  unifi cation de la hauteur des plateaux, 
qu'ils soient en acier ou en granit, permet 
de garder une surface plane sans cour-
bures inconfortables,

�  nouvelle ligne de présentoirs simples ou 
à deux niveaux,  monofonctionnels ou 
multifonctionnels: réfrigérés, chauffants 
ou neutres 0 avec éclairage LED, sur deux 
pieds,

�  les meubles sur étuve ont été modernisée 
et leur gamme a été élargie,

�  une nouvelle ligne de vitrines réfrigérées 
avec glace cintrée et simple, avec la possi-
bilité d'utiliser l'option ouverte, à clapets 
ou fermée côté client  - avec réglage de la 

Afi n de répondre aux exigences de 
nos clients en termes de meubles self, 
nous avons créé une ligne d'appareils 
avec l'offre la plus large du marché, 
mais aussi d'un niveau très élevé, en 
prenant soin de chaque détail de nos 
produits.

Exemples de visualisations 
préparées sur demande

ERIK NOVATEUR

température de 2 à 14°C,
�  une nouvelle ligne de vitrines chauffantes 

avec glace cintrée et simple, avec la possi-
bilité d'utiliser l'option ouverte, à clapets 
ou fermée côté client. Les vitrines sont 
équipées d'étagères de plaques vitrocé-
ramique de mantien en température des 
aliments chauffés de 30 à 110°C,

�  les couloirs permettant de passer et ranger 
les connexions d'appareils externes ont été 
introduits,

�  système de montage et démontage faciles 
des soubaissement a été utilisé,

�  le poste live cooking avec les prises 
d'alimentation a été introduit à l'offre 
des meubles, permettant l'intégration 
des meubles externes nécessaires pour la 
préparation de plats comme des crêpes, 
des gaufres, etc.,

�  de nombreux nouveaux appareils, y 
compris les cuves réfrigérées à l'air forcé, 
bains-mairie à air,

�  bains-marie à remplissage automatique 
de l'eau, meubles avec distributeurs d'as-
siettes, plateau froide et chaude et bien 
plus encore ont été introduits.
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La vitesse et la commodité de la préparation 
de nombreuses boissons dépend d'un comp-
toir fonctionnellement conçu. Verser la bière 
au Client n'est pas un grand problème, il suffi t 
une buse, un égouttoir et un vaporisateur 
pour verres à bière. Le problème commence 
avec une boisson, en particulier constitué de 
nombreux composants. Il est important que 
le barman ait tout à portée de main: du verre 
par l'alcool, aux fruits, sirops et  glaçons.
Le verre est le plus souvent placé sur la 

surface libre du plateau de comptoir. Cepen-
dant, vous pouvez économiser de l'espace et 
installer les � supports � pour les verres. En 
plaçant les verres au-dessus du barman, nous 
lui permettons d'accéder plus facilement 
au verre nécessaire. Un autre élément est 
la glace. Il faut veiller à ce que la machine à 
glaçons ou le tiroir avec cuve à glaçons soit 
sous le plateau, pour que le barman puisse 
verser les glaçons directement dans un verre. 
Une pièce importante de l'équipement est 
une étagère pratique pour bouteilles, ce 
qui permet au barman de conserver l'alcool 
plus fréquemment servi, ainsi que les sirops 
aromatisés. 
Si le serveur ne peut pas couper les fruits 
en boissons en cours, un présentoir avec 
de petits bacs GN sera utile, dans lequel 
vous pouvez stocker des fruits précoupés et 
d'autres additifs utilisés.

Lors d'une soirée occupée il peut manquer de 
verre. C'est pourquoi, il vaut la peine d'investir 
dans un lave-vaisselle sous le plan, situé 
derrière le comptoir, dans laquelle le barman 
peut mettre des verres sales et aussi enlever 
des verres propres.

Les principes essentiels qui guident Dora
Metal dans la production de self, c'est 
surtout le fonctionnalité d'appareils, leur 
ergonomie, le design moderne et la facilité 
d'utilisation - et par conséquent la satisfac-
tion de nos clients.

L’une des questions les plus importantes 
dans le choix et la configuration des appa-
reils des self est de fournir une distribution 
rapide et efficace de plats sans perdre leur 
goût. Il est également important de veiller 
à une présentation attractive des plats 
servis de manière à souligner leur valeur 
esthétique, et ainsi encourager un client po-
tentiel à consommer et à revisiter l’endroit.

La longueur et la confi guration dépend de 
trois facteurs principaux:
1. Conditions d'architecturales du local,
2. Le type et la diversité des repas servis,
3. Le nombre potentiel de clients.

Une entrevue scrupuleuse avec le client et 
la compréhension de ses besoins per-

mettent de passer à une étape plus détail-
lée de la conception du self. Dora Metal se 
conforme aux instructions et aux étapes de 
conception suivantes:
1.  Obtenir des informations complètes sur le 

nombre prévu de clients pris en charge le 
nombre de repas par jour,

2. Déterminer si l'endroit fonctionnera sur le 
principe d'un système de libre-service ou 
au moyen de distributions de plats par le 
personnel et il fonctionnera en tant que 
restaurant, ou bien il sera, par exemple, 
une cantine,

3. Adapter des appareils au menu, renseigne-
ments et spécifi cités de l'endroit

4. Adapter la capacité/taille des appareils au 
nombre prévu de clients pris en charge,

5. Préparer la conception de rangement des 
appareils selon les renseignements et 
adapter sa forme au volume et à la spécifi -
cité de la pièce où il sera installé,

6. Adapter l'aspect des appareils à la décora-
tion intérieure,

7. Préparer le projet 2D/3D,
8. Après l'approbation du projet par le client, 

la conception technologique, conforme 
aux exigences actuelles et approuvée par 
l'Inspection sanitaire est établi.

Lors de la conception de la ligne, il faut veiller 
à décharger le volume du trafi c, conduisant à 
la formation de fi les d'attente.
Il s'agit de faciliter l'accès du client à des 
choses comme les assiettes et couverts. Les 
appareils suivants sert à cette fi n: distribu-
teurs d'asiettes situés au début de la ligne, 
ainsi que chariots aide-serveur avec les 
couverts, verres et serviettes facilement dis-
ponibles au client. Le client doit également 
avoir un accès facile aux boissons, desserts et 
plats gardés dans des températures fraîches, 
où les vitrines réfrigérées  ouvertes côté client 
(ou protégées avec des clapets coulissants) 
sont les plus utiles. Une exposition appro-
priée des plats et une description du contenu 
de bain-marie sont également importantes. 
En suivant les informations ci-dessus ,nous 
allons nous assurer que notre self sera entiè-
rement fonctionnel.

SELF CORRECTEMENT SELECTIONNÉ

COMMENT CONCEVOIR UN COMPTOIR POUR FOURNIR LE CONFORT AU PERSONNEL?
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En standard:
�  trois niveaux de présentation de plats,
�  en verre trempé,
�  éclairage LED,
�  dégivrage automatique,
�  panneau de commande à touches digitales,
�  3 options d'exécution:

�  vitrine fermée côté client, portes coulissantes côté service,
�  R – vitrine avec rideau thermique côté client portes coulissantes 

côté service,
�  K – système de clapets coulissants côté client

portes coulissantes côté service,
�  réglage de la température de 2 à 14°C.

Description:
 � vitrocéramique de maintien en tempéra-

ture sur étuve conçu pour maintenir les 
plats chauds et froids à des températures 
appropriées,

 � plan en acier inoxydable de haute qualité,
 � appareil adapté pour être utilisé avec 

présentoir 2 fonctions.

Description:
 � vitrocéramique de maintien en tempé-

rature sur étuve encastrable conçu pour 
maintenir les plats chauds et froids à des 
températures appropriées,

 � plan en acier inoxydable de haute qualité,
 � appareil adapté pour être utilisé avec 

présentoir 2 fonctions.

Description:
 �  présentoir possède 2 fonctions (qui 

peuvent être utilisées de façon interchan-
geable):

 �  chauffage et éclairage,
 �  éclairage neutre, LED,

 �  présentoir adapté pour être utilisé avec le vi-
trocéramique de maintien en température,

 �  présentoir 2 fonctions est également 
disponible en standard avec le verre court  
comme présentoir 2 niveaux.

La vitrine est utilisée pour la présentation et le maintien en 
température inférieure des plats préparés à l'avance. Idéal pour le 
stockage de boissons, desserts, pâtisseries, salades et sandwichs.

La vitrine est utilisée pour la présentation et le maintien en tempé-
rature plus élevée des plats et collations préparés à l'avance.

En standard:
� trois niveaux de présentation de plats,
�  température de chaque niveau régulée indépendamment,
�  éclairage halogène,
�  2 options d'exécution:

� vitrine ouverte côté client, portes battantes côté service,
� ouverte côté client,
� vitrine fermée côté client,

� verre trempé,
� réglage de la température de 30 à 110°C.

VITRINE RÉFRIGÉRÉE 

À VITRE SIMPLE OU CINTRÉE 

VITRINE CHAUFFANTE CINTRÉE 

AVEC VITRE SIMPLE OU BOMBÉ

VITROCÉRAMIQUE DE 

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 

ENCASTRABLE

PRÉSENTOIR 2 FONCTIONS

VITROCÉRAMIQUE DE 

MAINTIEN EN TEMPÉRATURE 

SUR ÉTUVE DM-94947-E
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MEUBLE RÉFRIGÉRÉ

MODULE HOT DOG

Description:
 � structure stable du présentoir, même à charge élevée,
 � panneau di commande à touches digitales permet de régler facile-

ment la température optimale du présentoi,
 � température du plancher de -2 à +10°C est optimale pour la pré-

sentation des boissons, yaourts, bonbons, gâteaux, sandwiches et 
autres produits qui nécessitent des températures basses,

 � présentation est élargie d'un endroit frais supplémentaire,
 � nettoyage facile et rapide,
 � crépine pour évacuation des liquides,
 � groupe éprouvé et fi able conçu pour une longue durée de vie du 

produit,
 � groupe situé sur un meuble permanent, ce qui permet l'utilisation 

du présentoir pour la plupart des produits du self,
 � verre trempé,
 � gaz réfrigérant éco sans CFC.

Le module Hot Dog est un poste de travail intégré pour la prépa-
ration des plats fast food. Le materiel est compatibles avec les 
produits Kromet.

En standard:
 � module du plan de travail avec deux prises 230V/50Hz,
 � système de refroidissement à air forcé,
 � panneau de commande à touches digitales,
 � dégivrage automatique,
 � panneau de service est facilement démontable sans outils pour le 
nettoyage facile du condenseur,

 � groupe fonctionne à une température ambiante de + 43 °C et une 
humidité relative jusqu'à 60%.

Noms:

PRÉSENTOIR RÉFRIGÉRÉ DM-94603-E

DM-MHD-4 (2 tiroirs réfrigérés)

DM-MHD-0 (2 tiroirs réfrigérés) DM-MHD-1 (2 tiroirs réfrigérés)

DM-MHD-3 (4 tiroirs réfrigérés)

DM-MHD-2 (haut: tiroir neutre,
bas: tiroir réfrigéré)
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Un équipe dirigé par un chef expérimenté 
et bien formé n'est pas toujours un facteur 
suffi sant pour assurer le succès atten-
du dans notre restaurant. Les cuisines 
modernes sont de plus en plus similaire au 
laboratoire; innovante, appareils fi ables 
sont une aide précieuse à diverses étapes 
de travail. Au fi l des années, parmi tous 
les appareils, le four est devenu un outil 
particulier. Libère le personnel de cuisine de 
nombreux tâche fastidieuse et monotone, 
effectuer des cycles et phases de cuisson en 
toute indépendance.

Le fonctionnement du four mixte est simple: 
les ventilateurs font circuler  l'air chauffé 
à travers la chambre aux fi ltres qui les puri-
fi ent des globules de graisse - l'ensemble du 
processus est répété en continu. Cela garantit 
la non-pénétration des odeurs, parce que les 
graisses sont ses principaux porteurs.
Cette circulation d'air permet également à la 
température de la chambre de se répartir 
uniformément.
Un autre avantage de fours mixtes est la 
vaporisation de la chambre. La génération 
de vapeur d'eau à l'intérieur du four, non 
seulement empêche la perte d'humidité et le 
séchage des plats, mais également accélère le 
traitement thermique. Un élément important 
de ces fours est une sonde de température 
qui contrôle la température à l'intérieur du 
plat. Avec la sonde, nous sommes sûrs que le 
plat ne sera pas servi cru ou trop desséché.

Que peut faire le four mixte Kromett?
En fait, tout ce qui est exigé par une cuisine 
moderne et professionnelle:
�  cuire à la vapeur chaude,
�  cuire des viabdes et gâteaux dans l'air 

chaud,
�  frire des côtelettes de porc panées, bou-

lettes, poissons, etc.,
�  cuire avec une combinaison de l'air sec et 

de la vapeur à 30-250T,

RELIEZ LA VAPEUR AVEC LA 

CONVECTION!

PK-10PK-6PK-4

�  griller,
�  cuire à une température inférieure à 100°C,
�  cuire à basse température,
�  régénérer et décongeler des plats.

Les avantages d'avoir un four mixte seront 
senti aussi bien par les chefs que par les 
restaurateurs. Le chef de cuisine acquiert un 
outil de travail formidable qui va l'aider à pré-
parer chaque repas de manière rapide et effi -
cace. Lorsqu'on utilise le four mixte, les plats 
cuits sont non seulement sains et savoureux, 
mais ne perdent pas l'aspect esthétique. Avec 
la possibilité de préparer de nombreux plats 
à la fois, la cuisine est en mesure d'économi-
ser beaucoup de temps précieux.

Qu'est-ce qu'un investisseur peut obtenir en 
utilisant le four mixte?
Des économies importantes, y compris sur:
�  l'électricité,
�  l'eau,
�  la consommation de graisse,
�  la réduction du poids des produits.

En outre, l'achat du four mixte aide à rempla-
cer de nombreux équipements de restaura-
tion traditionnelle comme les fours, fourneau 
de cuisine, casseroles, grilles. Nous gagnons 
aussi de l'espace dans la cuisine. La façon 
dont il sera utilisé est de la responsabilité du 
propriétaire/chef de cuisine. Une bonne so-
lution consiste à investir dans un système de 
Cook & Chill, ce qui contribuera à améliorer 
le travail dans la cuisine, en particulier en cas 
de trafi c lourd et fêtes (Plus d'informations 
à propos du système Cook & Chill sur le  site
kromet.com.pl dans l'onglet fours mixtes) 
ou sur le lien http:// www.horecanet.pl/
Ugotuj,-schlodz,-zrege-neruj,wiado-
mosc,25,28,2014.aspx.

Sur le marché polonais, il y a plusieurs fours 
mixtes à différentes normes et à différents 
niveaux de prix. L'investissement dans le four 
doit être réfléchi en termes de fonctions qui 
sont nécessaires dans la cuisine. Beaucoup 
de fours sur le marché équipé de contrôleurs 
électroniques complexes et délicats avec 
la possibilité de mémoriser des centaines 
de plats et animations magnifi ques. Tous 
ces gadgets augmentent le prix du four 
et aussi sa défaillance. L'investisseur et le 
cuisinier devraient examiner quelles sont 
les caractéristiques que leur four devraient 
posséder poêle, et si les accessoires ne sont 
pas inutiles. Le four mixte est principalement 
la fonctionnalité: un bon four cuit, frit, grille 
et régénère.

En outre, dans la cuisine professionnelle d'au-
jourd'hui dans laquelle les fours prennent 
sur une partie importante de taches, il y a un 
risque qu'à un moment donné il tombe en 
panne. Les fours avec chaudière, à gaz, et 
avec un système de contrôle complexe sont 
les plus défaillants. Choisissant un fabricant 
polonais de fours nous sommes surs de 
proximité de service et d'un accès continu 
à des pièces de rechange. Apporter les pièces 
nécessaires d'un autre pays prend souvent 
beaucoup de temps (malgré les assurances 
des détaillants), et une réduction de la 
capacité du restaurant peut conduire à sa 
fermeture pendant plusieurs jours et exposer 
le propriétaire à des pertes importantes.

Avez-vous besoin de plus?
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Équiper l'arrière cuisine dans la restaura-
tion de dispositifs appropriés est un défi  
majeur. Vous ne pouvez pas construire une 
ligne professionnelle de cuisine à partir des 
éléments achetés occasionnellement, mais 
appartenant à différents systèmes.
Même s'ils sont parfaitement rangés, ils 
ne seront pas en mesure de fournir un tel 
confort qui offrent des lignes de cuisine mo-
dulaires professionnelles.

Les selfs ce ne sont pas seulement des meubles 
et des équipements coupés à la même hauteur 
et profondeur. Ils sont créés à base des prin-
cipes de l'ergonomie, de la technologie et de la 
connaissance dans tous les aspects du travail 
dans la cuisine moderne. Lors de la conception 
des produits pour un self, la commodité et la 
fonctionnalité de l'équipement, qui sont déter-
minantes pour la sélection des paramètres de 
ligne sont prises en compte - taille, rangement 
des poignées, tiroirs, etc. Les produits de l'entre-
prise Kromet aident également à maintenir un 
niveau d'hygiène élevé, car ils ne contiennent 
pas de morceaux de bois ou d'autres matières 
qui allaient devenir un habitat de bactéries. 
En outre, tous les équipements et les meubles 
sont fabriqués en acier inoxydable de haute 
qualité. Une ligne bien conçu de cuisine doit 
être au cœur de la cuisine, car elle détermine sa 
fonctionnalité et la performance.
Tant le choix des modules appropriés et leur 
composition doivent toujours être soutenus 
par des conseils professionnels. Il ne faut pas 
oublier que l'équipement de la cuisine ne dé-
pend pas seulement du type de logement de 
restauration, mais aussi du système de service 
aux consommateurs.
1. Dans le restaurant, où il y a un service 

à table et les plats sotn distribués sur 
demande individuelle immédiatement 
avant la consommation, les appareils 
spécialement conçus pour le traitement 
rapide des aliments, tels que: cuisinières 
à gaz ou électriques, griles avec plateau 
lisse et rainuré, friteuses et bains-marie, est 
nécessaire. L'équipement supplémentaire: 
chaudières, poêles, poêles à frire, fours 
et tabourets sont idéales pour les grands 
restaurants de l'hôtel ou de banquet.

2. La cantine est un établissement dans lequel 
un très grand nombre de repas doit être 
préparé dans une période de temps déter-
minée. Il y a le plus souvent le système de 

service à plateaux basé au self. Dans ce cas, 
la cuisine devrait être équipée d'appareils 
de traitement thermique effi caces. Les 
cuisinières à gaz ou électriques , casse-
roles, marmites, fours mixtes, et friteuses 
seront nécessaires. Pour améliorer les 
performances, vous devriez investir dans 
des chauffes pour les frites et les machines 
à pates. La performance y est extrême-
ment importante en raison du très grande 
nombre de repas préparés simultanément.

3. Les restaurants et les établissements de res-
tauration rapide ont besoin de se démarquer 
des repas très rapidement servis. Le client 
dans de tels endroits ne devrait pas attendre 
plus de 3-4 minutes à partir du moment de 
la commande. La période d'attente aussi 
courte nécessite à la fois un service rapide et 
effi cace, ainsi que de l'équipement spécialisé 
et des sémi produits préparés à l'avance. De 
tels endroits doivent être équipés de grills 
friteuses et fours. Au cours des dernières 
années, l'augmentation du nombre lieux 
de restauration dans les réseaux de sta-
tions-service est remarquable. Des hot dogs 
sont devenus un succès parmi les conduc-
teurs polonais sont préparés sur le grill à 
rouleaux (par exemple 000.ROE Kromet) et 
grilles de contact (np. 000.GS-01 Kromet). 
Le produit fi ni est servi des modules Hot 
Dog (par exemple DM-MHD). La disposition 
des équipements dans la cuisine peut être 
linéaire (les appareils contre le mur) et insu-
laire (les appareils de traitement thermique 
constituent un îlot au milieu de la cuisine).

Le système linéaire est utilisée dans les 
cuisines avec une surface inférieure. Pour les 
grandes surfaces, de plus de 30 m2 système 
insulaire est utilisée. Les lignes 700 et 900 de 
Kromet sont idéales pour une cuisine profes-
sionnelle où beaucoup de plats est préparé 
tous les jours et la cuisine est traitée comme 
une � petite usine de plats �. Avec la possibilité 
de lier la ligne Kromet avec les meubles réfri-
gérés Dora Metal nous sommes en mesure de 
créer un îlot de cuisine entièrement fonction-
nel qui satisfaira les clients les plus exigeants. 
Ajouter les meubles réfrigérés aux meubles 
chauffants et neutres constitue une alternative 
au placement du réfrigérateur ou congelateur 
dans un endroit éloigné. Cela permet un accès 
rapide à des aliments congelés et d'autres pro-
duits nécessaires à la préparation des repas.
Le traitement thermique est l'une des tâches 
les plus importantes dans n'importe quelle 
cuisine, une offre professionnelle doit inclure 
une gamme complète d'équipements avec 
différentes sources d'alimentation. Les plus 
populaires sont le gaz et l'électricité. Ces der-
nières années, on observe un intérêt croissant 
pour les plaques à induction, de plus en plus 

appréciées par leurs utilisateurs. Il s'agit prin-
cipalement de l'économie de la consomma-
tion d'électricité et du traitement thermique 
de courte durée. Un appareil thermique de 
base - fourneau de cuisine – est produit dans 
plusieurs versions standard: deux, quatre, six 
brûleurs ou à plaque pleine. Outre le nombre 
de brûleurs/plaques variable, les cuisinières 
peuvent avoir différentes propriétés et ins-
tallations: plaques lisses dans les cuisinières 
à gaz ou égouttoir amovible à côté des 
brûleurs. La flexibilité de choix de la puis-
sance des brûleurs permet de sélectionner 
les appareils en fonction de vos besoins. Les 
appareils de base tels que cuisinières et fours 
sont suffi sants pour les petits locaux. Cepen-
dant, les grands restaurants et les cantines 
ont besoin de solutions professionnelles plus 
spécialisées, comme des plaques de friture 
directe, poêles à frire électriques, marmites.
Une gamme complète d'accessoires est 
fermée par les appareils pour la cuisson des 
pâtes, woks, friteuses, appareils de chauffage 
des frites et grilles. Une partie d'équipement 
essentielle du self sont les meubles neutres. Les 
lignes 700 et 900 Kromet ont été équipées des 
meubles sur baie libre ou étuve, qui peuvent 
aussi être équipés de portes ou de tiroirs. Un 
monobloc est une proposition spéciale de l'îlot. 

Il est une solution tout à fait individuelle, créée 
pour les besoins de la cuisine, et même du chef. 
Il Permet de choisir la disposition ergonomique 
des appareils en hygiène complète, parce que 
le plan de travail supérieur est un monolithe.
 Kromet est le seul fabricant polonais de 
monoblocs. Parmi les avantages des lignes 
700 et 900 de l'entreprise Kromet ont peut 
trouver la haute qualité et l'ergonomie des 
produits, ainsi que la flexibilité du fabri-
cant, chez lequel chaque client peut choisir 
l'équipement en fonction de ses besoins. Tous 
les produits Kromet sont créés à partir des 
composants de haute qualité, ainsi que de 
l'acier inoxydable de haute qualité. La ligne
Kromet est un prix raisonnable, tout en main-
tenant les plus hauts standards mondiaux.

Visitez notre site pour plus d'informations 
www.kromet.com.pl

LIGNE FAITE SUR MESURE!

du a es p o ess o e es.
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L’INTERVIEW AVEC TOMASZ TALEŃCZUK – CHEF TECH-

NICIEN DANS L’ENTREPRISE GRYCAN, «GLACES DEPUIS 

DES GÉNÉRATIONS»

L’INTERVIEW AVEC JACEK GROCHOWINA – CHEF DE 

CUISINE ET PROPRIÉTAIRE DU RESTAURANT «NOLITA»

Dora Métal est une entreprise qui est impliqué dans les change-
ments et le développement du marché des services alimentaires, 
fournissant des équipements de plus de 20 ans. Comment les 
produits de la marque Dora Metal fonctionnent dans les glaciers 
Grycan?

Sans réserves. La qualité de fabrication au plus haut niveau. L'utili-
sation à long terme n'est pas un problème. Lorsque nous fermont 
un endroit, un équipement est sans problèmes introduit dans un 
nouveau point. Une partie du meubles se trouve déjà dans le troisième 
emplacement.

Quel est le critère principal pour le choix de l'équipement et des 
meubles de restauration  aux glaciers Grycan? Et pourqoi vous avez 
choisi l'entreprise Dora Metal?

C'est ce qui nous a convaincu le prix raisonnable, la qualité et la pré-
sence à long terme de l'entreprise sur le marché.

Comment évaluez-vous la fi abilité d'équipements de restauration? 
Que pouvez-vous dire au sujet de l'entretien des appareils Dora 
Metal?

Le service est très bon, mais nous ne l'utilisons pas trop souvent. L'équi-
pement Dora Metal fontionnen tout simplement sans défaillance.

Qu'est-ce qui vous a poussé à concevoir une cuisine ouverte entiè-
rement visible pour le client au restaurant � NOLITA �? Pensez-vous 
que l'esthétique de matériel de restauration est importante?

J'ai toujours voulu que les clients puissent suivre le processus de 
création des repas. Avec une cuisine ouverte ils voient combien de 
personnes sont impliquées dans leur création, combien de temps cela 
prend et combien de facteurs influent sur le résultat fi nal du produit, 
commencant par le personnel, et se terminant sur le matériel qu'on 
utilise. Si on veut servir des plats raffi nés, l'esthétique du lieu où ils 
sont préparés est très importante. C'est pourquoi j'ai passé beaucoup 
de temps au projet de la cuisine, de sorte qu'elle soit pleinement 
fonctionnelle et esthétique. Avec, entre autres, les plans de travail 
combinés et bords polis le travail y est très confortable et il est facile de 
la garder propre.

Êtes-vous satisfait du travail avec l'équipement de restauration 
de haute qualité Dora Metal?

J'ai déjà travaillé sur l'équipement Dora Metal et Krometu et je savais 
ce que je peux attendre. Je n'ai pas eu de problèmes avec l'équipement, 
tous les appareils que nous utilisons sont exploités entièrement les 
plusieurs heures par jour. Il faut bien sûr penser à l'utilisation adé-
quate et le nettoyage. À � Nolita �, je travaille sur le matériel pendant 
presque deux ans, et jusqu'à présent, il est fi able.

Le Centre de technologie culinaire DORAM de Varsovie est le plus 
grand centre en Pologne, équipé du meilleur matériel de restaura-
tion. Vous avez mené les ateliers culinaires pour les jeunes cuisiniers 
juste dans cet établissement. Comment évaluez-vous la fonctionna-
lité de Centre de technologie culinaire?

CTC est un endroit idéal pour organiser des ateliers pour le grand 
public, même 30-40 personnes en même temps. Il est entièrement 
équipé avec tout le matériel nécessaire, qui est actuellement utilisé 
dans les meilleurs restaurants. De plus, il est équipé d'une salle de 
dégustation séparée, ce qui aide dans la formation.
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AVEC SUCCÈS

Équipement de la cantine à Poznań. Mise en œuvre en collaboration 
avec l'entreprise PanaGastro de Poznań.

Équipement du Restaurant Lenfant Terrible à Varsovie. Mise en œuvre 
en collaboration avec l'entreprise Wencel de Varsovie.

Équipement de l'installation du Conseil régional de l'infrastructure de 
Cracovie. Mise en œuvre en collaboration avec l'entreprise RD-Profes-
sional de Brzesk.

Équipement  du bar de Double Tree by Hilton Hotel & Conference 
Centre à Varsovie. Mise en œuvre en collaboration avec l'entreprise 
Activus de Łódź.

Équipement de  de l'arrière cuisine du Bistro Mokotów. Mise en œuvre 
en collaboration avec l'entreprise Forni de Varsovie.

Équipement du local du réseau � Apetito � dans le centre commercial 
Mokotów à Varsovie. Mise en œuvre en collaboration avec l'entreprise 
FSP Gastro de Siemianowice Śląskie.
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REFROIDISSEURS 

DE DÉCHETS

Dora Metal Sp. z o.o.
ul. Chodzieska 27
64-700 Czarnków

tel. 67 255 20 42, fax 67 255 25 15
handlowy@dora-metal.pl

www.dora-metal.pl

Kromet Sp. z o.o. 
ul. Pocztowa 30

66-600 Krosno Odrzańskie
tel. 68 383 53 24, fax 68 383 54 58

handlowy@kromet.com.pl
www.kromet.com.pl

DORA METAL FRANCE
24 Rue des Champoulains

89000 Auxerre 
tel. 03 86 33 95 12

commercial@dorametal.fr
www.dorametal.fr

Wypożyczalnia sprzętu 
gastronomicznego HASPOL RENT 

ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa
tel. 22 847 65 86 

wypozyczalnia@haspolrent.pl 
www.haspolrent.pl

Centrum Techniki 
Kulinarnej DORAM 

ul. Racjonalizacji 5, 02-673 Warszawa 
tel. 22 847 65 86 

ctk@dora-metal.pl 
www.doram.pl

Les refroidisseurs de déchets sont des 
dispositifs conçus pour la cuisine profes-
sionnelle, conçu pour toutes les installa-
tions de restauration.

Selon les dernières indications de l'Inspection sanitaire nationale, l'utilisation de 
broyeurs colloïdaux et la mise des déchets organiques dans les égouts est interdit. En 
outre, l'obligation de détenir une chambre frigorifi que séparé destiné au stockage des 
déchets est appliquée aux propriétaires de restaurants. Les refroidisseurs de déchets 
sont des dispositifs utilisés pour stocker tous les déchets organiques qui sont produites 
dans la cuisine. Jusqu'à leur élimination fi nale, les déchets doivent être réfrigérés dans 
les refroidisseurs et conservés au frais. Ainsi, le processus de croissance des bactéries 
est arrêté, ce qui empêche leur putrescence ce qui qui émet des odeurs (notamment en 
été). Les refroidisseurs de déchets sont des dispositifs nécessaires pour maintenir 
une bonne hygiène dans chaque cuisine!

L'entreprise Dora Metal est un fabricant d'équipe-
ments de restauration avec 22 ans d'expérience. 
L'entreprise élargit en permanence son offre afi n de 
répondre aux exigences de ses clients uniques dans le 
monde entier.

Visiter notre site pour plus d'informations sur la société et la gamme com-
plète de produits www.dorametalgroup.com

En standard:
 � corps en tôle d'acier inoxydable poli,
 � fronts des portes en tôle d'acier poli,
 � réserve adaptée au modèle pour les conteneurs d'une 
capacité de 120 l ou 240 l,

 � portes et joints munis de joints magnétiques,
 � fond de la tôle en acier inoxydable isolé, avec entrée 
pour les conteneurs ou non isolé,

 � groupe fonctionne à une température ambiante 
jusqu'à + 43 °C et une humidité de 60%,

 � refroidisseurs à 1, 2, 3-réserves,
 � plage de réglage de la température de 2 à 15 °C,
 � butoirs,
 � panneau avant du moteur facilement démontable,
 � conception modulaire - unité facilement remplaçable,
 � conception spéciale de l'intérieur permettant un lavage 
avec des nettoyeurs haute pression (par exemple 
Karcher).
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NOUS RECOMMANDONS
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