SERIE 900

Fondée en 1964 par Monsieur
Abdelhamid Boulanaache, I.M.B
Industrie est aujourd’hui leader sur le
marché Algérien dans la fabrication
d’équipements pour grandes
cuisines.
Au fil des années, l’entreprise s’est
progressivement développée et
modernisée mais elle demeure une
société familiale à taille humaine qui
privilégie les relations avec ses clients.

اﻟﴩﻛﺔ

L’ENTREPRISE
Persévérance, ténacité et rigueur ont
permis à I.M.B Industrie de traverser
plus de quatre décennies d’existence
et faire aujourd’hui le succès de la
marque.
Les produits sont conçus et
développés au sein même de
l’entreprise.
Ils sont ensuite réalisés grâce à un
personnel qualifié et des machines
outil de dernière génération.
Les matériaux et composants utilisés
dans le process de fabrication sont
rigoureusement sélectionnés parmi
des fabricants Européens de renom.
Le contrôle minutieux des appareils en
fin de production et le bon choix
des composants constituent tout le
secret de fiabilité des produits I.M.B
La société est implantée à environ 1 km
de l’aéroport international d’Alger sur
une superficie couverte de 5000 m².

 ﻣﻦ ﻃﺮف1964 يب ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎم.م.ﺗﻢ إﻧﺸﺎء ﴍﻛﺔ إ
ﻣﺆﺳﺴﻬﺎ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﺤﻤﻴﺪ ﺑﻮﻟﻨﻌﺎش
يب ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﴩﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﰲ اﻟﺴﻮق.م.أﺻﺒﺤﺖ إ
.اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﰲ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﺠﻬﻴﺰات اﳌﻄﺎﺑﺦ اﻟﻜﱪى
ﺗﻄﻮرت اﻟﴩﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮ اﻟﺴﻨني وأﺻﺒﺤﺖ مبﻮاﺻﻔﺎت
 ﻣﻊ اﺣﺘﻔﺎﻇﻬﺎ ﺑﻄﺎﺑﻌﻬﺎ اﻟﻌﺎﺋﲇ ﻋﲆ اﳌﺴﺘﻮى،ﻋﴫﻳﺔ
.اﻹﻧﺴﺎين ﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ زﺑﺎﺋﻨﻬﺎ
 اﻟﻌﻨﺎد و اﻟﴫاﻣﺔ ﻫﻲ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ,اﳌﺜﺎﺑﺮة
يب ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز أﻛرث ﻣﻦ.م.ﺳﻤﺤﺖ ﻟﴩﻛﺔ إ
أرﺑﻌﺔ ﻋﴩﻳﺎت ﻣﻦ اﻟﻮﺟﻮد وﺻﻨﻌﺖ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻴﻮم
.ﻧﺠﺎح ﻋﻼﻣﺘﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
إن ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﴩﻛﺔ ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻤﻬﺎ وﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﰲ ﺣﺮم
 ﻛام ﺗﻢ اﻧﺠﺎزﻫﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻳﺪ ﻋﺎﻣﻠﺔ،اﳌﺆﺳﺴﺔ ذاﺗﻬﺎ
. مبﺴﺎﻋﺪة آﻻت ﻣﻦ آﺧﺮ اﳌﺒﺘﻜﺮات،ﻣﺆﻫﻠﺔ
إن اﳌﻮاد اﻷوﻟﻴﺔ واﳌﻜﻮﻧﺎت اﳌﺴﺘﻌﻤﻠﺔ ﰲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﻳﺘﻢ اﺧﺘﻴﺎرﻫﺎ ﺑﺼﻔﺔ دﻗﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻨﻌني أورﺑﻴني ذو
.ﺳﻤﻌﺔ
إن اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺠﺎت ﰲ أﺧﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ
 ﺗﺸﻜﻞ ﴎ،اﻟﺘﺼﻨﻴﻊ و اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻷﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻜﻮﻧﺎت
يب.م.ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻨﺘﺠﺎت إ
 ﻛﻠﻢ ﻣﻦ ﻣﻄﺎر اﻟﺠﺰاﺋﺮ1 ﺗﻘﻊ اﻟﴩﻛﺔ ﻋﲆ ﺑﻌﺪ
.2م5000 اﻟﺪوﱄ وﺗﱰﺑﻊ ﻋﲆ ﻣﺴﺎﺣﺔ ﻗﺪرﻫﺎ

Cuisine
centrale

I.M.B Industrie produit tous les appareils nécessaires pour l’équipement
de cuisines collectives tels que :
•
•
•
•
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ﻣﻄﺒﺦ ﻣﺮﻛﺰي

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuisinières de 4 feux sur four ou sur placard
Cuisinières de 6 feux sur four
Cuisinières coup de feu sur four
Fours gastronomes à 1 ou 2 étages
Marmites chauffe directe ou bain-marie
Sauteuses fixes ou basculantes
Friteuses
Cuiseurs à pâtes
Grillades sur four ou sur placard
Bains-marie
Eléments neutres
Hottes aspirantes avec extracteur incorporé
Tables de préparation
Plonges
Rayonnages
Chariots

يب ﺻﻨﺎﻋﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰات اﻟﻼزﻣﺔ ﳌﻄﺎﺑﺦ اﻟﺠامﻋﺎت اﻟﻜﱪى ﻣﻨﻬﺎ.م.ﴍﻛﺔ ا
• ﻣﻨﻔﺬ ﻫﻮاء مبﺴﺘﺨﺮج داﺧﲇ
• ﻃﺎوﻻت ﺗﺤﻀري
• ﻣﻐﺎﺳﻞ اﻷواين
• رﻓﻮف
• ﻋﺮﺑﺎت ﻧﻘﻞ اﻷواين

 ﻣﻮاﻗﺪ ﻋﲆ ﻓﺮن أوﻋﲆ رف ﺳﻔﲇ4 • آﻻت اﻟﻄﺒﺦ ذات
 ﻣﻮاﻗﺪ ﻋﲆ ﻓﺮن6 • آﻻت اﻟﻄﺒﺦ ذات
• أﻓﺮان ذو ﻃﺎﺑﻖ واﺣﺪ أو ﻃﺎﺑﻘني
• ﻗﺪور ذات ﺗﺴﺨني ﻣﺒﺎﴍ أو ﻏري ﻣﺒﺎﴍ
• ﻣﻘﻼة رﺟﺎﺣﺔ أو ﺛﺎﺑﺘﺔ
• ﻣﻮاﻗﺪ ﻗﲇ
• آﻻت ﻃﺒﺦ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ
• آﻻت اﻟﺸﻮاء ﻋﲆ رف ﺳﻔﲇ
• آﻟﺔ اﻟﺘﺴﺨني ﺑﺤامم ﻣﺎيئ
• ﻋﻨﺎﴏ ﺣﻴﺎدﻳﺔ
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Cuisinières
sur four
آﻻت اﻟﻄﺒﺦ ﻋﲆ ﻓﺮن

• La commande du four est assurée par une valve thermostatique « eurosit » réglable
de 100 à 340°C
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique
• Des dalles nervurées en fonte sont posées sur la base du four. Elles permettent une
diffusion constante et uniforme de la chaleur à l’intérieur de la chambre
• Les grilles du plan de cuisson sont en fonte émaillée
• La chambre du four est équipée d’une grille porte plats en acier chromé
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne
mise à niveau de l’appareil
• Les cuisinières fonctionnent sur tous gaz

• ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﺦ و اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻶﻻت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
• ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ واﺣﺪة ﻣﺘامﺳﻜﺔ ﻣام ميﻨﺤﻬﺎ ﻣﻴﺰة اﺣﺘﻮاء ﺗﺪﻓﻖ اﻟﺴﻮاﺋﻞ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺦ
• اﻷوﺟﻪ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﺔ ﻟﻶﻻت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻔﻜﻴﻚ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺼﻴﺎﻧﺔ
• ﻣﻮاﻗﺪ ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻷﻫﻦ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• ﻣﻮاﻗﺪ اﻟﻔﺮن ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ
وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "أوروزﻳﺖ. د340 م و. د100 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﺮن ﻣﺎ ﺑني
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
 ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺛﺎﺑﺖ,• ﺗﺤﺘﻮي ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮن ﻋﲆ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻷﻫﻦ
ﻟﻠﺤﺮارة داﺧﻞ ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻬﻲ
• ﺷﺒﻜﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻷﻫﻦ اﳌﻄﲇ
• ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮن ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻟﺤﻤﻞ اﻷﻃﺒﺎق
• أرﺟﻞ اﻟﻔﺮن ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ
ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Dalles en fonte

Dessus étanche embouti

ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﻦ اﻷﻫﻦ

ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﺒﺦ ﻣﺘامﺳﻜﺔ

Veilleuse en laiton massif

Four large

ﻗﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺼﻔﺮ اﻟﻀﺨﻢ

ﻓﺮن ﻋﺮﻳﺾ

850

DONNÉES TECHNIQUES

850
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• Le plan de cuisson et l’habillage extérieur sont en acier inoxydable alimentaire AISI
304 18/10
• Le dessus est réalisé en une seule pièce emboutie ce qui lui procure l’avantage
d’être étanche au débordement des casseroles
• Les panneaux latéraux du plan de cuisson sont facilement démontables permettant
ainsi une bonne accessibilité pour les opérations de maintenance
• Les brûleurs du plan de cuisson sont en fonte nickelée. Ils sont équipés de
veilleuses et thermocouples de sécurité
• Les brûleurs du four, de forme tubulaire, sont en acier inoxydable. Ils sont
également équipés de veilleuses et thermocouples de sécurité

900

800

900

1200

4 feux

6 feux

Dimensions four (LXPXH)

mm

570x680x290

1060x680x290

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

800x900x850

1200x900x850

Puissance

Kw

31

53
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Cuisinière
coup de feu
آﻟﺔ اﻟﻄﺒﺦ ﻋﲆ ﻓﺮن

• Deux versions de fours sont disponibles. Le four à deux étages comprend deux chambres de
cuisson indépendantes. Le four à un étage en comprend une seule
• Ils sont entièrement construits en acier inoxydable alimentaire AISI 304 18/10
• Les brûleurs, de forme tubulaire, sont en acier inoxydable. Ils sont équipés de veilleuses et
thermocouples de sécurité
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique
• Des dalles nervurées en fonte sont posées sur la base du four. Elles permettent une diffusion
constante et uniforme de la chaleur à l’intérieur de la chambre
• Le fonctionnement est assuré par une valve thermostatique “eurosit” réglable de 100°C à 340°C
• La température du four est indiquée par un thermomètre monté à la face de l’appareil
• Les chambres du four sont équipées de grilles portes plats en acier chromé
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne mise à niveau
de l’appareil
• Les fours fonctionnent sur tous gaz

• ﻫﺬه اﻵﻟﺔ ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ اﻷﻃﺒﺎق اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﻃﺒﺨﻬﺎ ﺑﺼﻔﺔ ﺑﻄﻴﺌﺔ و ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻟﻸﻏﺬﻳﺔ
 ﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﺮص ﻏري ﺛﺎﺑﺖ و مبﻮﻗﺪ ﻗﻮي ﻣﺮﻛﺰي ﻫﺬا ﻣﺎ,• ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﺳﻤﻴﻜﺔ و ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺄن ﺗﻜﻮن درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﰲ وﺳﻂ اﳌﺴﺎﺣﺔ ﻗﻮﻳﺔ وﺗﺒﺪأ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻛﻠام اﺑﺘﻌﺪﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺳﻂ
• اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻟﻶﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
• ﻣﻮﻗﺪ اﻟﻔﺮن ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰ ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "أوروزﻳﺖ. د340 م و. د100 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﺮن ﻣﺎ ﺑني
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
 ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺤﺮارة داﺧﻞ,• ﺗﺤﺘﻮي ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮن ﻋﲆ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻷﻫﻦ
ﻏﺮﻓﺔاﻟﻄﻬﻲ
• ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮن ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﺒﻜﺔ ﻟﺤﻤﻞ اﻷﻃﺒﺎق
• أرﺟﻞ اﻟﻔﺮن ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﺔ وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

 ﻓﺮن ذو ﻃﺎﺑﻘني ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﻏﺮﻓﺘني ﻟﻠﻄﺒﺦ ﻣﺴﺘﻘﻠﺘني و ﻓﺮن ذو ﻃﺎﺑﻖ واﺣﺪ ﻳﺤﺘﻮي.• ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻧﻮﻋني ﻣﻦ اﻷﻓﺮان
ﻋﲆ ﻏﺮﻓﺔ واﺣﺪة
• ﻫﺬه اﻷﻓﺮان ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
• ﻣﻮاﻗﺪ اﻟﻔﺮن ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ
ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
 ﻫﺬا ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﻧﺘﺸﺎر ﻛﺎﻣﻞ و ﺛﺎﺑﺖ ﻟﻠﺤﺮارة داﺧﻞ,• ﺗﺤﺘﻮي ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻔﺮن ﻋﲆ ﺻﻔﺎﺋﺢ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻷﻫﻦ
ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻄﻬﻲ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "أوروزﻳﺖ. د340 م و. د100 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة اﻟﻔﺮن ﻣﺎ ﺑني
• ميﻜﻦ ﻣﻌﺮﻓﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة داﺧﻞ اﻟﻔﺮن ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺆﴍ اﻟﺤﺮارة اﳌﺘﻮاﺟﺪ ﻋﲆ وﺟﻪ اﻵﻟﺔ
• ﻏﺮف اﻟﻔﺮن ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺸﺒﻜﺎت ﻟﺤﻤﻞ اﻷﻃﺒﺎق
• أرﺟﻞ اﻟﻔﺮن ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻷﻓﺮان وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Brûleur central puissant

Chambre du four

Fours
gastronomes
أﻓﺮان ﻟﻠﻄﺒﺦ

Thermomètre

ﻣﻮﻗﺪ ﻣﺮﻛﺰي ﻗﻮي

ﻏﺮﻓﺔ اﻟﻔﺮن

ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮاري

Dimensions four (LXPXH)

mm

570x680x290

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

800x900x850

Puissance

Kw

23

1 étage

2 étages

Dimensions chambres (LXPXH)

mm

710x660x400

710x660x400

Nombre de chambres

Pc

1

2

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

1000x900x780

1000x900x1420

Puissance

Kw

20

40

1420

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES

850

8

• La cuisinière coup de feu permet d’effectuer des cuissons lentes ou de maintenir les aliments en
température
• La plaque de cuisson, en acier alimentaire de forte épaisseur est équipée d’un disque amovible
et d’un puissant brûleur central. Ceci permet de créer des zones thermiques différentes avec une
concentration de la chaleur au centre et des températures plus douces en périphérie
• L’habillage extérieur est en acier inoxydable alimentaire AISI 304 18/10
• Le brûleur du four, de forme tubulaire, est en acier inoxydable. Il est équipé d’une veilleuse et d’un
thermocouple de sécurité
• La commande du four est assurée par une valve thermostatique “eurosit” réglable de 100 à 340°C
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique
• Des dalles nervurées en fonte sont posées sur la base du four. Elles permettent une diffusion
constante et uniforme de la chaleur à l’intérieur de la chambre
• Le four est équipé d’une grille porte plats en acier chromé
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne mise à niveau de l’appareil
• La cuisinière fonctionne sur tous gaz

900

800

900

1000

9

• La marmite chauffe directe est indiquée pour la cuisson de soupes et bouillons
• Le dessus, la cuve, le couvercle et l’habillage extérieur sont en acier inoxydable alimentaire AISI
304 18/10
• La cuve est chauffée directement par quatre brûleurs en acier inoxydable de forme tubulaire
équipés d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique
• Le fonctionnement de la marmite est assuré par une vanne gaz à deux positions ‘’grande flamme’’ et
‘’veilleuse’’
• La charnière du couvercle, le robinet de remplissage et le robinet de vidange sont en laiton chromé
• Le couvercle de la marmite est doté d’un double fond isolé. Cela assure une hygiène parfaite et
réduit considérablement les pertes de calories
• Le robinet de vidange de diamètre 2’’ est démontable pour faciliter le nettoyage
• La cuve est équipée d’un dispositif de remplissage eau chaude – eau froide avec bec articulé
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne mise à niveau de
l’appareil
• La marmite fonctionne sur tous gaz

Marmites
اﻟﻘﺪور

10

• La marmite bain marie est indiquée pour la cuisson d’aliments denses. Elle procure l’avantage d’une
montée progressive et uniforme de la température sur toute la surface de la cuve. Ceci empêche les
aliments d’adhérer à la paroi
• La cuve est chauffée indirectement par quatre brûleurs en acier inoxydable de forme tubulaire
équipés d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• Un groupe de sécurité composé d’une soupape d’échappement et d’un manomètre de contrôle de
pression est monté sur le plan supérieur de l’appareil. Il intervient pour libérer un éventuel excès de
pression dans la chambre bain-marie
• Le remplissage de la chambre bain-marie s’effectue à partir d’un entonnoir monté en parallèle du
groupe de sécurité. Le niveau d’eau est visible à la face de l’appareil
• La marmite est dotée d’un thermostat de sécurité qui intervient en cas de hausse excessive de la
température
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne mise à niveau de
l’appareil
• La marmite fonctionne sur tous gaz

• اﻟﻘﺪر ذات ﺗﺴﺨني ﻣﺒﺎﴍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﰲ ﻃﺒﺦ اﻟﺤﺴﺎء و اﳌﺮق
 اﻟﺪن و اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ,• ﻗﺎﻋﺪة اﻟﻘﺪر
• دن اﻟﻘﺪر ﻳﺴﺨﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
"• ﻳﺘﻢ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺪر ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻏﺎز ذات ﻣﻮﺿﻌني"ﺷﻌﻠﺔ ﻛﺒرية" و "ﺷﻌﻠﺔ ﺻﻐرية
 ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻣﻠﺊ اﳌﺎء و اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﺼﻔﺮ اﻟﻜﺮوم,• ﻣﻔﺼﻠﺔ اﻟﻐﻄﺎء
• ﻏﻄﺎء اﻟﻘﺪر ﻣﺰود ﺑﺼﻔﻴﺤﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﺎزﻟﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻧﻈﺎﻓﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ و ﺟﻴﺪة ﻛام ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ ﻓﻘﺪان اﻟﺤﺮﻳﺮات ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺦ
 ﻛام أﻧﻪ ميﻜﻦ ﺗﻔﻜﻴﻜﻬﺎ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ2'' • ﻗﻄﺮ ﺣﻨﻔﻴﺔ اﻟﺘﻔﺮﻳﻎ ﻳﻌﺎدل
(• دن اﻟﻘﺪر ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻠﺊ اﳌﺎء )ﻣﺎء ﺑﺎرد و ﺳﺎﺧﻦ
• أرﺟﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺪر وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Couscoussier
ﻛﺴﻜﺎس
• Le couscoussier est entièrement réalisé en acier inoxydable
alimentaire AISI 304 18/10
• Il est doté d’une grille perforée, d’un tamis et d’un couvercle
• Il est spécialement conçu pour être monté sur toutes les versions de
marmites produites par I.M.B Industrie

• اﻟﻜﺴﻜﺎس ﻣﺼﻨﻮع ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
 ﻏﺮﺑﺎل و ﻏﻄﺎء,• ﻣﺠﻬﺰ ﺑﺸﺒﻜﺔ
• اﻟﻜﺴﻜﺎس ﻣﺼﻨﻮع ﺧﺼﺼﺎ ﻟريﻛﺐ ﻋﲆ اﻟﻘﺪور اﳌﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻃﺮف
يب ﺻﻨﺎﻋﺔ.م.ﴍﻛﺔ أ

• اﻟﻘﺪر ذات ﺗﺴﺨني ﻏري ﻣﺒﺎﴍ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﻃﺒﺦ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻏﺬﻳﺔ اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺎرﺗﻔﺎع ﻣﺘﺰاﻳﺪ و ﻣﺘامﺛﻞ ﻟﻠﺤﺮارة
داﺧﻞ اﻟﺪن ﻣام ميﻨﻊ اﻟﺘﺼﺎق اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺒﺦ
• دن اﻟﻘﺪر ﻳﺴﺨﻦ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏري ﻣﺒﺎﴍة ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﻟﻘﺪر ﻳﺤﺘﻮي ﻋﲆ ﺻامم اﻷﻣﻦ و ﻣﺎﻧﻮﻣﻴﱰ اﻟﻀﻐﻂ ﻫﺬه اﻷﺧرية ﻣﻮﺟﻮدة ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻘﺪر ﺣﻴﺚ أن
دور ا ﳌﺎﻧﻮﻣﻴﱰ ﻳﻜﻤﻦ ﰲ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﻀﻐﻂ اﳌﺎء ﺑﻴﻨام ﺻامم اﻷﻣﻦ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﴫﻳﺢ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﺰاﺋﺪ ﰲ اﻟﻘﺪر
 ميﻜﻦ رؤﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺎء,• ﻣﻸ ﻏﺮﻓﺔ اﳌﺎء "ﺑﺎن ﻣﺎري" ﻳﺘﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﻤﻊ اﳌﻮﺟﻮد ﻋﲆ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻘﺪر
ﻋﲆ واﺟﻬﺔ اﻟﻘﺪر
• اﻟﻘﺪر ﻣﺠﻬﺰ مبﻘﻴﺎس ﺣﺮاري اﻷﻣﻦ ﻳﺘﺪﺧﻞ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ارﺗﻔﺎع ﻣﺘﺰاﻳﺪ ﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
• أرﺟﻞ اﻟﻘﺪر ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻘﺪر وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Couvercle à double paroi isolé

Marmite avec couscoussier

ﻗﺪر ﻣﻊ ﻛﺴﻜﺎس

415

ﻏﻄﺎء اﻟﻘﺪر ﻣﺰود ﺑﺼﻔﻴﺤﺔ ﻣﺰدوﺟﺔ ﻋﺎزﻟﺔ

DONNÉES TECHNIQUES
Chauffe directe

Bain-marie

mm

800x900x850

800x900x940

800x900x850

Capacité cuve

lt.

150

200

150

Puissance

Kw

22

22

22

Dimensions appareil (LXPXH)

850

Ø 540

Chauffe directe

900

800

Ø 640

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions (diamètre x hauteur)

mm

540x415

11

Sauteuse
basculante
ﻣﻘﻼة رﺟﺎﺣﺔ

12

• Le couvercle, la cuve et l’habillage extérieur sont en acier inoxydable alimentaire
AISI 304 18/10
• La cuve est chauffée par quatre brûleurs en acier inoxydable de forme tubulaire
équipés d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique
• Le fonctionnement de l’appareil est assuré par une valve thermostatique « minisit »
réglable de 100° à 340°C
• La température de cuisson est contrôlée par un thermostat de régulation et protégée
contre la surchauffe par un thermostat de sécurité
• La sauteuse est équipée d’un dispositif de remplissage d’eau

Bec de remplissage

ﻣﻨﻘﺎر اﳌﲆء

Volant de levage

ﻣﻘﻮد

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

800x900x850

Capacité cuve

lt.

80

Puissance

Kw

22

850

DONNÉES TECHNIQUES

900

800

• Les angles de la cuve sont arrondis. Ceci garantit une hygiène parfaite et facilite le
nettoyage
• La cuve se relève à l’aide d’un volant avec poignée rétractable monté à la face de
l’appareil
• Le couvercle à ouverture auto équilibrée est doté d’une poignée robuste
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne
mise à niveau de l’appareil
• La sauteuse fonctionne sur tous gaz

 دن اﳌﻘﻼة و اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ,• اﻟﻐﻄﺎء
• دن اﳌﻘﻼة ﻳﺴﺨﻦ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﻣﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "ﻣﻴﻨﻴﺰﻳﺖ. د340 م و. د100 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﻘﻼة ﻣﺎ ﺑني
• ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮاري اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮاري اﻷﻣﻦ
• اﳌﻘﻼة ﻣﻬﻴﺄة ﺑﺤﻨﻔﻴﺔ ﻣﻠﺊ اﳌﺎء
• زواﻳﺎ دن اﳌﻘﻼة ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة اﻟﺸﻜﻞ ﻟﻀامن ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪة و ﻛﺬا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
• ميﻜﻦ رﻓﻊ دن اﳌﻘﻼة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻘﻮد ﻣﻮﺟﻮد ﻋﲆ وﺟﻪ اﻵﻟﺔ
• ﻏﻄﺎء اﳌﻘﻼة ﻣﺪﻋﻢ مبﻘﺒﺾ ﻣﺘني
• أرﺟﻞ اﳌﻘﻼة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﳌﻘﻼة وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز
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La passion du goût ...
14

... ﺷﻐﻒ اﻟﺬوق
15

• Le dessus, la cuve, le couvercle et l’habillage extérieur sont en acier inoxydable
alimentaire AISI 304 18/10
• La cuve de cuisson est emboutie. Ses angles arrondis garantissent une hygiène
parfaite et facilitent le nettoyage
• La friteuse est chauffée par des brûleurs de forme tubulaire en acier
inoxydable, équipés d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• L’allumage se fait par impulsion piézo-électrique
• Le fonctionnement de l’appareil est assuré par une valve thermostatique
“minisit” réglable de 110 à 190°C
• La température de chauffage est contrôlée par un thermostat de régulation et
protégée contre la surchauffe par un thermostat de sécurité

Friteuses
ﻣﻮاﻗﺪ ﻗﲇ
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• L’huile contenue dans la cuve de cuisson peut être filtrée dans un bac de
récupération logé au niveau du placard inférieur de l’appareil
• La vidange se fait à l’aide d’une vanne sphérique de 1’’ spécialement conçue
pour l’huile chaude
• Les paniers en fil d’acier sont revêtus d’un chrome alimentaire
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une
bonne mise à niveau de l’appareil
• Les friteuses fonctionnent sur tous gaz

 اﻟﻐﻄﺎء و اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ,• اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻤﻘﻼة
• دن اﳌﻘﻼة ﻣﺘامﺳﻚ زواﻳﺎه ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻟﻀامن ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪة وﻛﺬا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ
• اﳌﻘﻼة ﺗﺴﺨﻦ مبﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة
ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "ﻣﻴﻨﻴﺰﻳﺖ. د190 م و. د110 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة اﳌﻘﻼة ﻣﺎ ﺑني
• ﻳﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﻴﺎس ﺣﺮاري اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ وﻳﺘﻢ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻣﻘﻴﺎس
ﺣﺮاري اﻷﻣﻦ
• ميﻜﻦ اﺳﱰﺟﺎع زﻳﺖ اﻟﻘﲇ وﻫﺬا ﺑﻌﺪ ﺗﺼﻔﻴﺘﻬﺎ ﰲ ﺣﻮض ﻣﺘﻮاﺟﺪ ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﻔﲆ ﳌﻮﻗﺪ اﻟﻘﲇ
 ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺰﻳﻮت اﻟﺴﺎﺧﻨﺔ1"• ﺗﻔﺮﻳﻎ دن اﳌﻘﻼة ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻨﻔﻴﺔ ذات ﻗﻄﺮ
• ﺳﻼل اﳌﻘﻼة ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﺳﻼك اﻟﻔﻮﻻذ اﳌﻄﲇ ﺑﺎﻟﻜﺮوم اﳌﺴﺘﻌﻤﻞ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﻄﺒﺦ
• أرﺟﻞ ﻣﻮاﻗﺪ اﻟﻘﲇ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﻣﻮاﻗﺪ اﻟﻘﲇ وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Couvercle en acier inox

ﻏﻄﺎء ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ

Bac de récupération d’huile

Cuve emboutie

ﺣﻮض اﺳﱰﺟﺎع اﻟﺰﻳﺖ

دن ﻣﺘامﺳﻚ

2 bacs

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

400x900x850

800x900x850

Nombre de paniers

Pc

1

2

Capacité cuve

lt.

20

2x20

Puissance

Kw

24

48

900

400

850

1 bac

850

DONNÉES TECHNIQUES

900

800
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• Le cuiseur à pâtes permet de cuire à l’eau chaude divers aliments tels que les
pâtes, le riz et les légumes
• Le dessus et l’habillage extérieur sont en acier inoxydable alimentaire AISI 304 18/10
• La cuve est réalisée en acier inoxydable AISI 316 pour garantir une résistance
maximale aux agressions de l’eau saline. Ses angles arrondis assurent une hygiène
parfaite et facilitent le nettoyage
• L’appareil est chauffé par des brûleurs de forme tubulaire en acier inox, équipés
d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• L’allumage se fait par impulsion Piézo-électrique
• Le fonctionnement est assuré par une vanne à gaz à deux positions
“grande flamme” et "veilleuse"

Cuiseurs
à pâtes
آﻻت ﻃﺒﺦ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ

 اﻷرز و اﻟﺨﴬ,• ﻫﺬه اﻵﻻت ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﻟﻄﺒﺦ ﻋﲆ اﳌﺎء اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻏﺬﻳﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻌﺠﺎﺋﻦ
• اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻶﻻت و اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
• دن اﻵﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ ﻟﻀامن ﻣﻘﺎوﻣﺔ ﻗﺼﻮى ﻟﻠﺼﺪأ ﺑﺴﺒﺐ
 زواﻳﺎه ﻣﺴﺘﺪﻳﺮة ﻟﻀامن ﻧﻈﺎﻓﺔ ﺟﻴﺪة و ﻛﺬا ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻒ,اﳌﺎء اﳌﺎﻟﺢ
• ﻳﺘﻢ ﺗﺴﺨني اﻵﻟﺔ مبﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
"• ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻏﺎز ذات ﻣﻮﺿﻌني"ﺷﻌﻠﺔ ﻛﺒرية" و "ﺷﻌﻠﺔ ﺻﻐرية
• ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻣﻠﺊ اﳌﺎء و ﺗﻔﺮﻳﻐﻪ ﻣﻬﻴﺄة ﻋﲆ اﻟﺪن
 ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺴﻔﲆ1"• ﺗﻔﺮﻳﻎ دن اﻵﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻨﻔﻴﺔ ذات ﻗﻄﺮ
• اﻟﺴﻼل ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ و ﻫﻲ ﻣﺰودة مبﻘﺎﺑﺾ ﻋﺎزﻟﺔ ﻟﻠﺤﺮارة
• أرﺟﻞ اﻵﻻت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻻت وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز

Bec de remplissage

ﻣﻨﻘﺎر اﳌﲆء

Cuve emboutie

Vidange de la cuve

دن ﻣﺘامﺳﻚ

ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺪن

1 bac

2 bacs

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

400x900x850

800x900x850

Nombre de paniers

Pc

3

6

Puissance

Kw

19

38

Capacité cuve

lt.

42

2x42

850

DONNÉES TECHNIQUES

850

18

• La cuve est équipée d’un dispositif de remplissage d’eau et d’un trop plein
• La vidange se fait à l’aide d’une vanne sphérique de 1" montée au niveau du
placard inférieur de l’appareil
• Les paniers sont en acier inoxydable et sont munis de poignées athermiques
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une bonne
mise à niveau de l’appareil
• Les cuiseurs à pâtes fonctionnent sur tous gaz

900

800

900

400
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Meubles
pour grillades
آﻻت اﻟﺸﻮاء

20

• L’habillage extérieur est en acier inoxydable AISI 304 18/10
• La plaque de cuisson, d’épaisseur 15mm est en acier alimentaire. Elle peut être
chromée à la demande du client
• Sur le petit meuble, la plaque est entièrement lisse
• Sur le grand meuble, la plaque peut être au choix du client entièrement lisse
mi-lisse mi striée ou entièrement striée
• Le plan de cuisson est doté en périphérie d’une tôle de protection antiéclaboussure
• La grillade est équipée d’une étagère inférieure et d’un tiroir amovible pour la
récupération des graisses
• L’allumage des brûleurs se fait par impulsion piézo-électrique

• Les brûleurs, de forme tubulaire, sont en acier inoxydable. Ils sont équipés d’un
thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• Le fonctionnement de l’appareil est assuré par une valve thermostatique
“minisit” réglable de 100°C à 340°C
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une
bonne mise à niveau de l’appareil
• Les grillades fonctionnent sur tous gaz

Plaque de cuisson

ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻄﻬﻲ

Grand meuble

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

400x900x850

800x900x850

Puissance

Kw

11

22

850

Petit meuble

850

DONNÉES TECHNIQUES

900

800

900

400

• اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻵﻻت اﻟﺸﻮاء ﻣﺼﻨﻮع ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
 ميﻜﻦ أن ﺗﻜﻮن ﻣﻄﻠﻴﺔ مبﺎدة, ﻣﻢ15 • ﻟﻮﺣﺔ اﻟﻄﻬﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ ذات ﺳﻤﻚ
اﻟﻜﺮوم و ﻫﺬا ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن
• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻت اﻟﺸﻮاء ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﺼﻐري ﻓﺈن ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء ﺗﻜﻮن ﻣﻠﺴﺎء ﻛﺎﻣﻠﺔ
• ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻵﻻت اﻟﺸﻮاء ذات اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒري ﻓﺎن ﻟﻮﺣﺔ اﻟﺸﻮاء ﺗﻜﻮن إﻣﺎ ﻣﻠﺴﺎء ﻛﺎﻣﻠﺔ أو
ﻣﺨﻄﻄﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ أو ﻧﺼﻒ ﻣﻠﺴﺎء ﻧﺼﻒ ﻣﺨﻄﻄﺔ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن
• ﺗﺼﻤﻴﻢ آﻻت اﻟﺸﻮاء ﻣﺠﻬﺰ مبﺤﻴﻂ ﻣﺼﻔﺢ ﻣﺤﻤﻲ ﺿﺪ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
• آﻻت اﻟﺸﻮاء ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺮف ﺳﻔﲇ و درج ﻟﻠﻢ واﺳﱰﺟﺎع ﻣﺮق اﻟﻄﻬﻲ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
• اﳌﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ
اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت. د340 م و. د100 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ ﺣﺮارة آﻻت اﻟﺸﻮاء ﻣﺎ ﺑني
""ﻣﻴﻨﻴﺰﻳﺖ
• أرﺟﻞ آﻻت اﻟﺸﻮاء ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام
ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ آﻻت اﻟﺸﻮاء وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز
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Bain-marie
آﻟﺔ اﻟﺘﺴﺨني ﺑﺤامم ﻣﺎيئ

Bac gastronorme

أﺣﻮاض اﻟﻄﻬﻲ

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions appareil (LXPXH)

mm

800x900x850

Capacité bacs

lt.

4x10

Puissance

Kw

15

850
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• Le bain-marie permet le maintien en température des aliments et sauces
• Le dessus, les bacs gastronorme et l’habillage extérieur sont en acier
inoxydable alimentaire AISI 304 18/10
• L’appareil est chauffé par des brûleurs de forme tubulaire en acier inoxydable
équipés d’un thermocouple de sécurité et d’une veilleuse
• L’allumage se fait par impulsion piézo-électrique
• Le fonctionnement de l’appareil est assuré par une valve thermostatique
“minisit” réglable de 30°C à 100°C
• La cuve se vidange à l’aide d’une vanne sphérique montée au niveau du
placard inférieur

900

800

• Le bain-marie est fourni de série avec 4 bacs GN1/2 + couvercles
• Il est équipé d’une étagère inférieure
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur ce qui permet une
bonne mise à niveau de l’appareil
• Le bain-marie fonctionne sur tous gaz

• ﻫﺬه اﻵﻟﺔ ﺗﺴﻤﺢ ﺑﺎﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﲆ اﻷﻏﺬﻳﺔ و اﳌﺮق ﺳﺎﺧﻨﺔ
 اﻟﻐﻼف اﻟﺨﺎرﺟﻲ و اﻷﺣﻮاض ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ,• اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي
• ﺗﺴﺨني اﻵﻟﺔ ﻳﺘﻢ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻮاﻗﺪ ذات ﺷﻜﻞ أﻧﺒﻮيب ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ
ﻟﻠﺼﺪأ وﻣﺠﻬﺰة ﺑﻘﻨﺪﻳﻞ اﻟﺴﻬﺮ وﻣﺰدوﺟﺔ ﺣﺮارﻳﺔ ﻟﻸﻣﻦ
• اﺷﺘﻌﺎل اﳌﻮاﻗﺪ ﻳﺘﻢ ﺑﺘﺤﺮﻳﺾ اﻟﺒﻴﺘﺰو اﻟﻜﻬﺮﺑﺎيئ
"م ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺻامم ﺗﺮﻣﻮﺳﺘﺎيت "ﻣﻴﻨﻴﺰﻳﺖ. د100 م و. د30 • ميﻜﻦ ﺗﻐﻴري درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة ﻣﺎ ﺑني
• ﻳﺘﻢ ﺗﻔﺮﻳﻎ اﻟﺪن ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺣﻨﻔﻴﺔ ﻣﺘﻮاﺟﺪة ﰲ اﻟﺠﺰء اﻟﺴﻔﲇ ﻟﻶﻟﺔ
• اﻵﻟﺔ ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺄرﺑﻌﺔ أﺣﻮاض ﻣﻊ ﻏﻄﺎء و ﺑﺮف ﺳﻔﲇ ﻣﻔﺘﻮح
• أرﺟﻞ اﻵﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ
ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ
• ميﻜﻦ ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻵﻟﺔ وﻓﻖ ﻛﻞ أﻧﻮاع اﻟﻐﺎز
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Tables
de préparation

• Les tables sont entièrement construites en acier inoxydable alimentaire AISI 304
18/10
• Le dessus est doté d’un bord arrondi à l’avant, d’un dosseret à l’arrière et d’une
étagère inférieure renforcée
• Les tables peuvent être équipées en option d’un caisson à trois tiroirs
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une
bonne mise à niveau du produit

• اﻟﻄﺎوﻻت ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
 ﻟﻬﺎ رﻛﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ و ﻣﺠﻬﺰة ﺑﺮف ﺳﻔﲇ ﻣﺘني,• اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻄﺎوﻻت ﻣﻘﻮس ﻣﻦ اﻷﻣﺎم
• ميﻜﻦ ﺗﺠﻬﻴﺰ اﻟﻄﺎوﻻت ﻋﲆ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺼﻨﺪوق ذو ﺛﻼث أدراج
• أرﺟﻞ اﻟﻄﺎوﻟﺔ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ

ﻃﺎوﻻت ﺗﺤﻀري
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Caisson tiroir

ﺻﻨﺪوق أدراج

Bord arrondi

Evier cylindrique en inox

وﺟﻪ ﻣﻘﻮس

ﻣﻐﺴﻞ ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ

Dimensions (LXPXH)

850

850

DONNÉES TECHNIQUES
DONNÉES TECHNIQUES

mm

Petite

Grande

1500x700x850

1800x700x850

700

1500 ou 1800

700

1800

Diamètre bac

mm

420

Dimensions table (LxPxH)

mm

1800x700x850

Rayonnages
رﻓﻮف اﳌﻄﺒﺦ
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• Les rayonnages sont construits, à la demande du client, en tôle aluminée ou en
acier inoxydable AISI 304 18/10
• Ils comprennent cinq niveaux de rangement
• Les plateaux sont modulables et perforés pour faciliter l’égouttement des
ustensiles de cuisine

• ا اﻟﺮﻓﻮف ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺋﺢ "اﻷﻟﻮﻣﻴﻨﺎﺗﻮ" أو ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وﻫﺬا ﺣﺴﺐ رﻏﺒﺔ اﻟﺰﺑﻮن
• ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﻃﻮاﺑﻖ ﻟﱰﺗﻴﺐ اﻷواين
• ﻃﻮاﺑﻖ اﻟﺮﻓﻮف ﺳﻬﻠﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ وﻣﺜﻘﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻬﻴﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻘﻄري اﻷواين ﻋﻨﺪ ﻏﺴﻠﻬﺎ

• Les plonges sont entièrement construites en acier inoxydable alimentaire AISI
304 18/10
• Le dessus est doté d’un bord arrondi à l’avant, d’un dosseret à l’arrière et d’un
égouttoir a droite
• Les plonges peuvent être équipées en option d’un mitigeur avec ou sans douchette
• Les pieds en acier inoxydable sont réglables en hauteur, ce qui permet une
bonne mise à niveau du produit

Plonges

• اﳌﻐﺎﺳﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻛﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ
 ﻟﻪ رﻛﻴﺰة ﻣﻦ اﻟﺨﻠﻒ و ﻣﺠﻬﺰ مبﻘﻄﺮة ﻋﲆ اﻟﻴﻤني,• اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻌﻠﻮي ﻟﻠﻤﻐﺴﻞ ﻣﻘﻮس ﻣﻦ اﻷﻣﺎم
 ﻣﺎء ﺑﺎرد" ﻣﻊ أو ﺑﺪون ﻣﺮش-• اﳌﻐﺎﺳﻞ ﻣﺠﻬﺰة ﻋﲆ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﺤﻨﻔﻴﺔ "ﻣﺎء ﺳﺎﺧﻦ
• أرﺟﻞ اﳌﻐﺎﺳﻞ ﻣﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻣﺎدة اﻟﻔﻮﻻذ اﻟﻐري ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺼﺪأ وميﻜﻦ ﺿﺒﻂ ارﺗﻔﺎﻋﻬﺎ ﻣام ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﺴﻮﻳﺔ ﻣﺴﺘﻮى اﻵﻟﺔ

ﻣﻐﺎﺳﻞ اﻷواين

Egouttoir

ﻣﻘﻄﺮة

Plateau perforé

Bacs emboutis avec tubes trop pleins

ﻣﻐﺴﻞ ﻣﺘامﺳﻚ

ﻃﺒﻖ ﻣﺜﻘﻮب

DONNÉES TECHNIQUES
Dimensions (LXPXH)
mm

1400x400x1700

RTP4/180

mm

1800x400x1700

RTP6/140

mm

1400x600x1700

RTP6/180

mm

1800x600x1700

DONNÉES TECHNIQUES
1bac + égouttoir
850

RTP4/140

1700

Modèles

400 ou 600

1400 ou 1800

700

1300 ou 1800

2 bacs + égouttoir

Dimensions bac (LXPXH)

mm

600x500x300

600x500x300

Dimensions plonge (LXPXH)

mm

1300x700x850

1800x700x850
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