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Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

Ø  230 Plans de cuisson petits
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

Ø  260 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'inductionBobine ronde

Détection de présence de marmite au 
centre Ø  280 Plans de cuisson moyens et grands

Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

Explication des termes :  
induction

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     250 x 250 Plans de cuisson petits et moyens
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

     270 x 270 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'inductionBobine carrée

Détection de présence de marmite au 
centre      300 x 300 Plans de cuisson grands

Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

      280 x 280 Plans de cuisson petits et moyens
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

      300 x 280 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'inductionBobine carrée (2 bobines) 

sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine       300 x 300

Plans de cuisson grands
Indiqué pour les sauteuses et les petites batteries de cuisine
Puissance non agressive, bon produit versatile

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     300 x 300 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

     320 x 320 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'inductionBobine carrée (4 bobines) 

sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Conseillé pour cuisson en prévalence avec petites
Batteries de cuisine (jusqu'à 4 sauteuses)
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Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

170 x 240 Indiqué uniquement pour les sauteuses et les petites batteries 
de cuisine

Réglage de la puissance moyennant mouvement
Bobine (1 bobine)  
Détection de présence de marmite sur  
toute la surface de la bobine

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     370 x 370 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

Conseillé pour cuisson en prévalence avec petites
Batteries de cuisine (jusqu'à 4 sauteuses)Bobine carrée (4 bobines)  

 sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     320 x 640 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

Conseillé pour cuisson en prévalence avec petites
Batteries de cuisine (jusqu'à 4 sauteuses)Bobine (8/16 bobines)  

 sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Permet le positionnement de la marmite sur tout point à l'inté-
rieur des marges du plan de cuisson

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     260 x 460 Cuisson et maintien au chaud avec vaisselle de dimensions GN

Indiqué uniquement pour vaisselle adaptée pour l'induction de 
dimensions GNBobine carrée (2 bobines)  

Détection sur  
toute la surface de la bobine
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Élément radiant en mm Emploi / caractéristiques

Ø   180/210 Plans de cuisson petits
Indiqué uniquement pour les petites batteries de cuisine

Ø  230 Plans de cuisson petits et moyens
Indiqué pour les batteries de cuisine petites et moyennes

Ø  270 Plans de cuisson grands
Particulièrement indiqué pour les grandes batteries de cuisine

Élément radiant Emploi / caractéristiques

manuel  
à deux anneaux

La dimension de la résistance peut être adaptée manuellement 
à la dimension de la marmite moyennant l'allumage ou non de 
l'anneau externe.

détection de présence 
de marmite électronique

Éteint automatiquement l'alimentation d'énergie à la résistance si la 
marmite est éloignée de la zone de cuisson.Cela réduit considérable-
ment les coûts de fonctionnement dans les cuisines professionnelles.

Speed
Star

Elektronik

Version Emploi / caractéristiques

Speedstar Réglage électronique moyennant  
potentiomètre, rapide et puissant.

avec automatisme  
à deux anneaux

La dimension de la surface chauffée est automatiquement 
adaptée à la dimension correspondante de la marmite moyen-
nant un capteur et si nécessaire, l'anneau externe est allumé.

avec détection de présence 
de marmite électronique

Éteint automatiquement l'alimentation d'énergie à la résistance  
si la marmite est éloignée de la zone de cuisson. Cela réduit considéra-
blement les coûts de fonctionnement dans les cuisines professionnelles.

Explication des termes : élément radiant

Élément radiant en mm Emploi / caractéristiques

     240 x 240 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine

     270 x 270 Plans de cuisson moyens et grands
Particulièrement indiqué pour les grandes batteries de cuisine
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Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Berner Light-Star 
Salamandre à économie d'énergie
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Salamandres
 - Salamandre à économie d'énergie avec technologie Hi-Light
 - Configuration de la température moyennant des résistances réglables en 
hauteur en continu 

 - Commande simple moyennant la combinaison de zone touch et manettes
 - Possibilité d'utilisation augmentée à travers les fonctions de maintien au 
chaud supplémentaires 

 - Détection de présence de plats automatique en option

Sa
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Résistances Hi-Light Réglage électronique
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Light-Star : salamandre à économie d'énergie
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Salamandre  
Light-Star

GN 2/3

2 zones chauff.
- zone de chauffage 
complète
1 zone chauff. 
gauche

Type Hauteur intérieure Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSALH40 220 400x500x525 230 V 3,0 kW 1990,-
BSALH40TE 220 400x500x525 230 V 3,0 kW 2390,-
Résistance Hi-Light réglable en hauteur. Minuterie électronique 0-15 min.
Fonction de maintien au chaud à 2 niveaux. Temps de chauffage env. 5 secondes.
Commande avec manettes et zone de touches avec capteur (touch).
Récipient de récupération et grille extractibles. Support mural compris.
Modèles TE avec détection de présence de plats automatique.

1 semaine

Salamandre  
Light-Star

GN 1/1

2 zones chauff.
- zone de chauffage 
complète
- zone de chauffage 
centrale

Type Hauteur intérieure Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSALH60 220 600x500x525 400 V 4,5 kW 2590,-
BSALH60TE 220 600x500x525 400 V 4,5 kW 2990,-
GASAL                Option : surface d'appui lisse (sans récipient ni grille) 200,-
Résistance Hi-Light réglable en hauteur. Minuterie électronique 0-15 min.
Fonction de maintien au chaud à 2 niveaux. Temps de chauffage env. 5 secondes.
Commande avec manettes et zone de touches avec capteur (touch).
Récipient de récupération et grille extractibles. Support mural compris.
Modèles TE avec détection de présence de plats automatique.

1 semaine

Salamandre  
Light-Star

GN 1/1 +

2 zones chauff.
- zone de chauffage 
complète
- zone de chauffage 
centrale

Type Hauteur intérieure Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSALH75 220 750x500x525 400 V 6,0 kW 2890,-
BSALH75TE 220 750x500x525 400 V 6,0 kW 3290,-
Résistance Hi-Light réglable en hauteur. Minuterie électronique 0-15 min.
Fonction de maintien au chaud à 2 niveaux. Temps de chauffage env. 5 secondes.
Commande avec manettes et zone de touches avec capteur (touch).
Récipient de récupération et grille extractibles. Support mural compris.
Modèles TE avec détection de présence de plats automatique.

1 semaine

Salamandre

GN 1/1

1 zone chauff.
3 tablettes 

Type Hauteur intérieure Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSAL1 240 600x400x470 230 V 3,0 kW 1890,-
WKBSAL1           Option : Étagère murale en acier au nickel-chrome 160,-
Résistance Hi-Light. Minuterie électronique 0-15 min. 
Fonction de maintien au chaud à 2 niveaux. Configuration de puissance à 9 niveaux.
Paroi arrière amovible pour chargement des deux côtés. 
Commande avec manettes et zone de touches avec capteur (touch).

1 semaine
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Options Salamandre

Panneau des  
sélecteurs  
coloré

Option Description Prix
en euro

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Manette effet 
argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox 246,-
Ø 70 mm

Option : Surface d'appui lisse pour 
BSALH60 
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Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Berner Beef-Star 
Grille à haute température 800°C
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Beef-Star
 - Grille à haute température utilisable de manière versatile
 - Fonction pour griller à haute température, cuire au grill et comme 
salamandre

 - Zone pour griller à haute température, terminer la cuisson et repasser
 - Beef-Star Mini avec 4 différentes hauteurs de travail
 - Beef-Star 1 & 2 avec grille réglable en hauteur à 6 niveaux
 - Minuterie avec afficheur numérique et fonction de mémorisation 

Chauffage de la fonte sur les modèles BBFS1 et BBFS2 Grille réglable en hauteur sur les modèles BBFS1 et BBFS2
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Grille à haute température Beef-Star

Beef-Star 
Mini XL

2 zones chauff.
4 tablettes

Type Dim. grille Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBFSMXL 480x220 580x360x570 400 V 4,8 kW 4990,-
Corps en acier au nickel-chrome 18/10, 4 différentes hauteurs de travail. Réchauffeur en céramique 
commandé électroniquement jusqu'à 800°C avec 3 niveaux de puissance. Chronomètre avec présé-
lection du temps de 10 secondes à 5 minutes et zone pour terminer la cuisson. Fourniture avec gants 
de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grille. Temps de chauffage env. 3 minutes.

BEEF-STAR

Beef-Star 
Dimension 1

2 zones chauff.

Type Dim. grille Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBFS1 345x345 600x520x630 400 V 10,5 kW 6990,-
Corps en acier au nickel-chrome 18/10, grille réglable en hauteur à 6 niveaux. Chauffage de 
la fonte à haute température commandé électroniquement, 2 zones de chauffage allant jusqu'à 
800°C avec 3 niveaux de puissance. Chronomètre avec présélection du temps de 10 secondes 
à 5 minutes et zone pour terminer la cuisson. Fourniture avec gants de protection contre la 
chaleur, 2 crochets et 1 pince pour grille. Temps de chauffage env. 10 minutes.
Fiche 16 A et boulons d'entretoise de 20 mm à l'arrière du corps.
OFCW Option : partie supérieure du corps colorée en blanc crème 450,-
OFW Option : partie supérieure du corps colorée en blanc 450,-

Beef-Star 
Dimension 2

GN 1/1

2 zones chauff.

Type Dim. grille Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBFS2 540x330 800x520x630 400 V 15,8 kW 8990,-
Corps en acier au nickel-chrome 18/10, grille réglable en hauteur à 6 niveaux. Chauffage de 
la fonte à haute température commandé électroniquement, 2 zones de chauffage allant jusqu'à 
800°C avec 3 niveaux de puissance. Chronomètre avec présélection du temps de 10 secondes 
à 5 minutes et zone pour terminer la cuisson. Fourniture avec gants de protection contre la 
chaleur, 2 crochets et 1 pince pour grille. Temps de chauffage env. 10 minutes.
Fiche 32 A et boulons d'entretoise de 20 mm à l'arrière du corps. 
OFCW Option : partie supérieure du corps colorée en blanc crème 450,-
OFW Option : partie supérieure du corps colorée en blanc 450,-

Beef-Star 
Mini

1 zone chauff.
4 tablettes 

Type Dim. grille Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBFSM 310x220 400x360x570 230 V 3,2 kW 3590,-
Corps en acier au nickel-chrome 18/10, 4 différentes hauteurs de travail. Réchauffeur en céramique 
commandé électroniquement jusqu'à 800°C avec 3 niveaux de puissance. Chronomètre avec présé-
lection du temps de 10 secondes à 5 minutes et zone pour terminer la cuisson. Fourniture avec gants 
de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grille. Temps de chauffage env. 3 minutes.

1 semaine
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Manette effet argenté 
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox 246,-
Ø 70 mm
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BEEF-STAR
Options Beef-Star
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Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Hot-Star Generation II 
Armoire de maintien en température et  
instrument de cuisson à basse température 
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Hot-Star Generation II

- Armoires de maintien en température et instruments de 
cuisson à basse température innovants et de qualité ; 
programme pour l'utilisation flexible en cuisine et dans le 
service de restauration.

- Réglage électronique avec commande touch sur verre
- Portables et empilables
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Armoires de maintien en température et instruments de cuisson
Instrument de cuisson à basse température Hot-Star Generation II

Armoire de maintien en 
température Hot-Star basse
Capacité
2 x GN 1/1 - 65
Intervalle de température
30 ° - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS2 350x570x195 400x650x300 230 V 1,2 kW 2390,-

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température 
avec 2 tablettes GN 1/1 65 mm.  Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec 
évent avant et arrière. Contrôle de la température électronique.

Armoire de maintien en 
température Hot-Star
avec tiroir
Capacité
GN 1/1 - 150
Intervalle de température
30 ° - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS2S 350x570x195 400x650x300 230 V 1,2 kW 2990,-

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température 
avec tiroir GN 1/1 150 mm.  Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec évent 
avant et arrière. Contrôle de la température électronique.

H
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Porte / tiroir  
colorés

Option Description Prix
en euro

TSFS Porte colorée en noir RAL 9005 350,-
TSFW Porte colorée en blanc RAL 9003 350,-
TSFR Porte colorée en rouge RAL 3002 350,-
TSFG Porte colorée en vert RAL 6037 350,-

Disponible pour tous les modèles Hot-Star

Armoire de maintien en 
température Hot-Star
Capacité
4 x GN 1/1 - 65
Intervalle de température
30 ° - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS1 350x570x285 400x650x390 230 V 1,2 kW 2590,-

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température 
avec 4 tablettes GN 1/1 65 mm.  Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec 
évent avant et arrière. Contrôle de la température électronique.

1 semaine

Armoire de maintien en 
température et instrument 
de cuisson à basse  
température Hot-Star
Capacité 4 x GN 1/1 - 65
Intervalle de température
30 ° - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS1KTS 350x570x285 400x650x390 230 V 1,2 kW 2990,-
Modalité programmable avec contrôle de la température au cœur

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température avec 4 
tablettes GN 1/1 65 mm avec sonde de température au cœur intégrée. Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10 avec évent avant et arrière. Contrôle de la température électronique. 

1 semaine
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Chariot de transport
Indiqué pour  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Type Matériau Dim. extérieures Poids  Prix
en mm LxPxH en kg  en euro

HSTW Acier inox 410x600x290 13,0 kg 490,-

Récipient perforé
Indiqué pour  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Type Matériau Dim. extérieures Poids  Prix
en mm LxPxH en kg  en euro

HSBG Acier inox GN 1/1 - 150 495,-

Récipient GN perforé avec grille à insérer. Excellente distribution de la tempéra-
ture à travers les trous présents sur les 4 côtés. Fermé sur le fond pour récupérer 
les liquides.

H
ot
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Armoires de maintien en température et instruments de cuisson
Instrument de cuisson à basse température Hot-Star Mega Generation II

Armoire de maintien en 
température et instrument 
de cuisson à basse tem-
pérature Hot-Star Mega
Capacité
6 x GN 1/1 - 65
ou 
3 x GN 1/1 - 150
Intervalle de température
30 - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS6KTS 350x570x500 400x650x600 230 V 2,0 kW 4190,-
Modalité programmable avec contrôle de la température au cœur

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température 
en grand format avec 6 tablettes GN 1/1 65 mm ou 3 x GN 1/1 150 avec 
sonde de température au cœur intégrée. 
Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec évent avant et arrière. Contrôle de 
la température électronique.

Armoire de maintien en 
température Hot-Star Mega
Capacité
6 x GN 1/1 - 65
ou 
3 x GN 1/1 - 150
Intervalle de température
30 - 120 °C
Désinfection à 130°C
Modèle à poser, mural et  
encastrable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHS6 350x570x500 400x650x600 230 V 2,0 kW 3790,-

Armoire de maintien en température et instrument de cuisson à basse température en 
grand format avec 6 tablettes GN 1/1 65 mm ou 3 x GN 1/1 150. Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10 avec évent avant et arrière. Contrôle de la température électronique.

Étagère murale
Indiqué pour  
BHS1, BHS1KTS,
BHS2KTS,
BHS2, BHS2S,
BHS6, BHS6KTS

Type Matériau Dim. extérieures Poids  Prix
en mm LxPxH en kg  en euro

HSWK Acier inox 400x600x350 12,0 kg 290,-



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction 
Fourneau
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Fourneau 
à induction 
monobloc
Vitrocéramique
468 x 468 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIHK9 ronde 350 480x480x465 400 V 9,0 kW 3990,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-
Réglable en hauteur jusqu'à 665 mm avec 4 pieds pour marmites allant jusqu'à 
70 litres. Contenu. Dimension minimum du fond de la marmite Ø 240 mm

Fourneau à induction monobloc

Marmite en acier 
inox

Type Dim. extérieures Haut. de la marmite Poids Contenu Prix
Ø en mm Ø en mm en kg en litres en euro

BHKT 450 mm 460 mm 11,2 kg 70 315,-
Marmite en acier inox avec couvercle

Fourneau 
à induction 
monobloc 
dans la version 
mobile 
Vitrocéramique
468 x 468 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIHKR9 ronde 350 480x520x535 400 V 9,0 kW 4290,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Hauteur avec bride à tube rond en acier pour le déplacement (880-1080 mm) 
Réglable en hauteur jusqu'à 735 mm avec 4 roulettes de 100 mm (2 roulettes avec frein) pour mar-
mites allant jusqu'à 70 litres. Contenu. Dimension minimum du fond de la marmite Ø 240 mm

Fo
ur

ne
au

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C en tournant la manette vers la gauche. 
De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de puissance peut être 
relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de température. Pour cela, 
il suffit de tourner la manette en modalité de température jusqu'à visualiser H après la 
température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours à toutes les zones de cuisson 
d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée pour chaque zone de cuisson 
d'un plan de cuisson. Voir options.



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction 
Équipements à poser MINI
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Induction

- Encombrement réduit
- Équipements à poser compacts
- Équipements professionnels, pour une utilisation peu fréquente
- Utilisations innombrables

M
IN

I
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Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction MINI

M
IN

I

Composant  
d'intégration Wok
Installable sur les 
modèles  
BM2.5, BM3.5 e 
BM5.0

Type Matériau Dim. extérieures Poids  Prix
en mm LxPxH en kg  en euro

WA2 Acier inox 340x340x60 1,400 kg 200,-

BEST SELLER
Plan de cuisson à induction avec 1 zone de cuisson
Vitrocéramique 290 x 290 x 4 mm
Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix

en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BM3.5 ronde 210 340x405x110 230 V 3,5 kW 1190,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

1 semaine

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
290 x 290 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BM2.5 ronde 210 340x405x110 230 V 2,5 kW 1050,-
BM3.5 ronde 210 340x405x110 230 V 3,5 kW 1190,-
BM5.0 rond 210 340x405x120 400 V 5,0 kW 1690,-
WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Équipement à poser : plan de cuisson 
à induction MINI

M
IN

I

Informations sur l'afficheur :
Sous le plan en vitrocéramique est présent un afficheur 
numérique pour chaque zone de cuisson (la puissance 
configurée sur la zone de cuisson de 1 à 9 apparaît).

PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série 
de Pan Quality Control. Après le positionnement de la 
marmite et en tournant la manette sur charge pleine (ni-
veau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite 
et signale la valeur moyennant l'afficheur.

Plan de cuisson à 
induction avec 
2 zones de cuisson 
disposées en 
horizontale
Vitrocéramique
540 x 290 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BM2Q3.5 2 x ronde 210 600x380x110 230 V 2 x 1,8 1590,-
= 3,5 kW

BM2Q6 2 x ronde 210 600x380x110 400 V 2 x 3,0 1990,-
= 6,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec 
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
540 x 475 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BM4K7 4 x ronde 210 600x585x110 400 V 4 x 1,8 3990,-
= 7,0 kW

2 + 2 Powerstar   4 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 2 x 3,5 kW devant
WHF Option : fonction de maintien au chaud 125,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

power
star

Plan de cuisson à 
induction avec 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Vitrocéramique 
290 x 475 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BM2K3.5 2 x ronde 210 340x585x110 230 V 2 x 1,8 1490,-
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 1 x 3,5 kW devant
WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

power
star
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Poêle wok
Indiquée pour  
BWM et WA2

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
Poêle wok

Poêle wok
Indiquée pour  
BWM et WA2

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
Poêle wok ultralégère et maniable

Poêle wok
Indiquée pour  
BWM et WA2

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent)

Poêle wok
Indiquée pour  
BWM et WA2

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok

Couvercle pour wok
Indiqué pour  
poêle wok 
WPR1 et WPA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WD1 Acier inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,-
Couvercle pour poêle wok

Équipement à poser : wok à induction MINI

M
IN

I

Wok à induction
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
Ø en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWM3.5 ronde 300 330x380x175 230 V 3,5 kW 1590,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Manette effet ar-
genté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Équipement à poser : wok à induction MINI petit

M
IN

I

Poêle wok
Indiquée pour 
BWMS3.0

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPLK1 Acier inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,-
Poêle wok ultralégère et maniable

Wok à induction 
avec cuvette en vitro-
céramique,  
diamètre 250 mm 
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
Ø en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWMS3.0 ronde 250 330x350x160 230 V 3,0 kW 1190,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction
Équipements à poser Système 45
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Induction

 - Puissance 
 - Économie d'énergie 
 - Pour une utilisation intense et durable 
 - Utilisations innombrables 
 - Pour sollicitations élevées 

Sy
stè
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45
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Équipement à poser : induction Système 45

Sy
stè
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BEST SELLER
Plan de cuisson à induction avec 1 zone de cuisson 
Vitrocéramique 350 x 350 x 4 mm
Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix

en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KS2.5 ronde 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 1790,-
BI1KS3.5 ronde 230 400x455x120 230 V 3,5 kW 1790,-
BI1KS5 ronde 230 400x455x120 400 V 5,0 kW 1990,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

1 semaine

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

BEST SELLER
Wok à induction
avec cuvette en vitrocéramique, Ø 300 mm sans poêle
Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix

en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWK3.5 ronde 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2190,-
BWK5 ronde 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2650,-
BWK7 ronde 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 2850,-
BWK8.5RS ronde 300 400x455x180 400 V 8,5 kW 3090,-
Attention ! Puissance extrême. Uniquement pour des utilisateurs experts !
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-

1 semaine
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Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KS2.5 ronde 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 1790,-
BI1KS3.5 ronde 230 400x455x120 230 V 3,5 kW 1790,-
BI1KS5 ronde 230 400x455x120 400 V 5,0 kW 1990,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction bas

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KF5 carr. 280
sur toute la surface

400x455x120 400 V 5,0 kW 2590,-

BI1KF7 carr. 280
sur toute la surface

400x455x120 400 V 7,0 kW 2890,-

WHF5F/1           Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-
                          fonction avec 5 capteurs comprise
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction Mega avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
388 x 388 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1K8.5M carr. 300 440x500x130 400 V 8,5 kW 2990,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1K3.5 carr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 1990,-
BI1K5 carr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2390,-
BI1K7 carr. 270 400x455x120 400 V 7,0 kW 2590,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction haut

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
388 x 388 x 6 mm

Fonction  
avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1SP carr. 320 400x455x180 400 V 8,0 kW 3490,-
sur toute la surface

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température (Fullrange Hold) 250,-
jusqu'à 250°C 

Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre, 
fonction avec 5 capteurs comprise pour une meilleure protection de la marmite. Pan 
Quality Control intégré (PQC). Prêt à l'emploi. 

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
388 x 388 x 6 mm

Fonction  
avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1FF5 carr. 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 3090,-
sur toute la surface

BI1FF7 carr. 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 3290,-
sur toute la surface

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température (Fullrange Hold) 250,-
jusqu'à 250°C 

Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre, 
fonction avec 5 capteurs comprise pour une meilleure protection de la marmite. Pan 
Quality Control intégré (PQC). Prêt à l'emploi. 

Composant d'intégra-
tion Wok

Installable sur les  
modèles, sauf  
les modèles BM2.5  
BM3.5 et BM5.0
sans poêle

Type Matériau Dim. extérieures Poids  Prix
en mm LxPxH en kg  en euro

WA1 Acier inox 400x400x60 1,800 kg 250,-

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
388 x 388 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1FP3.5 carr. 270 400x455x180 230 V 3,5 kW 2290,-
BI1FP5 carr. 270 400x455x180 400 V 5,0 kW 2590,-
BI1FP7 carr. 270 400x455x180 400 V 7,0 kW 2790,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Équipement à poser : wok à induction

Wok à induction bas 
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFW3.5 ronde 300 400x665x120 230 V 3,5 kW 2400,-
BFW5 ronde 300 400x665x120 400 V 5,0 kW 2820,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Wok à induction haut 
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFWH3.5 ronde 300 400x600x200 230 V 3,5 kW 2690,-
BFWH5 ronde 300 400x600x200 400 V 5,0 kW 2990,-
BFWH7 ronde 300 400x600x200 400 V 7,0 kW 3190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Wok double avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizon-
tale 
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BW2K10 2 x ronde 300 800x455x180 400 V 2 x 5,0 4790,-
= 10,0 kW

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Wok à induction 
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWK2.5 ronde 300 400x455x180 230 V 2,5 kW 2190,-
BWK3.5 ronde 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2190,-
BWK5 ronde 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2650,-
BWK7 ronde 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 2850,-
BWK8.5RS ronde 300 400x455x180 400 V 8,5 kW 3090,-
Attention ! Puissance extrême. Uniquement pour des utilisateurs experts !
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

1 semaine
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Accessoires : wok à induction

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC

Couvercle pour wok
Indiqué pour 
poêle wok 
WPR1 et WPA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WD1 Acier inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,-
Couvercle pour poêle wok

Informations sur l'afficheur :
Sous le plan en vitrocéramique est présent un affi-
cheur numérique pour chaque zone de cuisson (la 
puissance configurée sur la zone de cuisson de 1 à 9 
apparaît).
PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de 
série de Pan Quality Control. Après le positionnement 
de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de 
la marmite et signale la valeur moyennant l'afficheur.

Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Poêle wok
Indiquée pour  
BWBK9

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR2 Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,-

WPR2ITC Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,-

Poêle wok pour wok grand, nécessaire pour l'option ITC WPR2ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWBK9

WPS2 Acier 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,-

Poêle wok pour wok grand, également indiquée pour l'option ITC

Wok à induction 
grand
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre  
400 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBK9 ronde 400 500x555x240 400 V 9,0 kW 4690,-

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-

Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Bouilloire / bain-marie
GN 2/3-150

Avec 3 niveaux de 
puissance, par consé-
quent utilisation à  
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
 en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BUK6 1 zone chauff. 400x455x180 400 V 6,0 kW 2190,-

Avec sélecteur principal (3 niveaux de puissance), voyant lumineux de fonction-
nement et thermostat avec voyant lumineux de chauffage sur le panneau. 
Robinet de vidange et plaque perforée, sans récipient, sans entrée d'eau, com-
pris. Prêt à l'emploi.

Kit de récipients
Indiqué pour BUK6

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKSET45 350,-

Composé de 4 paniers pour pâtes :       4 x GN1/6     resp. 143x163x160 mm
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Bouilloire 
GN 1/1-150

Avec 3 niveaux de 
puissance, par consé-
quent utilisation à  
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
 en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BUKH1/1 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 7,0 kW 1890,-

Avec sélecteur principal (3 niveaux de puissance), voyant lumineux de fonction-
nement et thermostat avec voyant lumineux de chauffage sur le panneau. 
Robinet de vidange et plaque perforée, sans récipient, sans entrée d'eau, com-
pris. Prêt à l'emploi.

Bain-marie
GN 1/1-150

chauffage indirect,  
par conséquent net-
toyage facile

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
 en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBH1/1 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 1,8 kW 1290,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement et réglage de la 
température en continu de 50°C à 85°C 
Robinet de vidange et plaque perforée, sans récipient, sans entrée d'eau, com-
pris. Prêt à l'emploi.

Instrument de cuisson 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervalle  
de température
30 °- 90 °C
 

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
 en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSWH1/1 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,0 kW 2290,-

Contrôle avec microprocesseur avec sonde de température au cœur et configuration de 
la température en continu de 30° à 90°C moyennant les touches avec capteur. Corps en 
acier au nickel-chrome 18/10, plaque perforée comprise, couvercle rabattable en acier 
inox et robinet de vidange, sans récipient, sans entrée d'eau. Prêt à l'emploi.
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Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2K7 2 x ronde 230  400x665x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

3590,-

BI2K10 2 x ronde 230  400x665x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

3990,-

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 650 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KT10 2 x ronde 260  400x765x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4590,-

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique 
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2K3.5 2 x ronde 210 400x665x120 230 V 2 x 1,8 2790,-
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 1 x 3,5 kW devant
WHF Option : fonction de maintien au chaud 125,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

power
star

Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique 
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KH3.5 2 x ronde 210 400x600x200 230 V 2 x 1,8 3090,-
= 3,5 kW

1 + 1 Powerstar   2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 1 x 3,5 kW devant
BI2KH7 2 x ronde 230 400x600x200 400 V 2 x 3,5 3750,-

= 7,0 kW
BI2KH10 2 x ronde 230 400x600x200 400 V 2 x 5,0 4350,-

=10,0 kW
WHF                     Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

power
star
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Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction Flex

Accessoires : Flex

Plan de cuisson à 
induction Flex  
avec 2 zones de 
cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2K7FL 2 x carr. 250  400x665x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4090,-

BI2K10FL 2 x carr. 250  400x665x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4490,-

Avec régulateur de puissance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi. 
Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson comprise pour le réglage de la zone de cuisson 
avec présélection de la température jusqu'à 250°C. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Composant  
d'intégration Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL500 284x504x20 env. 290x510 1290,-
(560 avec manches)

BGAFLR500 284x504x20 290x510 1490,-
Surf. de cuisson rainurée (560 avec manches)

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL500 284x504x60 env. 290x510 1390,-
(560 avec manches)

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.
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Équipement à poser : plan de cuisson à induction bas
2 et 4 zones de cuisson

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale
Vitrocéramique
650 x 350 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KQ7 2 x ronde 230 700x455x120 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

3690,-

BI2KQ10 2 x ronde 230  700x455x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4290,-

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC). 

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson 
 
Vitrocéramique
650 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KT14K 4 x ronde 230  700x665x120 400 V 4 x 3,5
= 14,0 kW

6990,-

BI4KT20K 4 x ronde 230  700x665x120 400 V 4 x 5,0
= 20,0 kW

7990,-

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC). Avec fiche 32 A.

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale
Vitrocéramique
650 x 350 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KFQ10 2 x carr. 280
sur toute la surface

 700x455x120 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4990,-

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température (Fullrange Hold) 500,-
jusqu'à 250°C avec fonction à 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) 

Avec régulateur de puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en 
verre. Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Manette effet ar-
genté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Équipement à poser : plan de cuisson à induction bas 

Plan de cuisson à 
induction avec 
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KF5T carr. 280
sur toute la surface

400x455x130 400 V 5,0 kW 2790,-

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température (Fullrange Hold) 250,-
jusqu'à 250°C avec fonction à 5 capteurs

Avec touches avec capteur et afficheur numérique sur le panneau sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec 
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1K3.5T carr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 2190,-

BI1K5T carr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2590,-

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec touches avec capteur et afficheur numérique sur le panneau sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi. Pan Quality Control intégré (PQC).

Composant d'intégra-
tion Wok
Indiqué pour 
BI1K et BI1KF
sans poêle

Type Matériau Dim. extérieures Poids Prix
en mm LxPxH en kg en euro

WA1 Acier inox 400x400x60 1,800 kg 250,-

avec touches avec capteur

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre 
côté il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température 
extrêmement précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en 
tournant la manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en 
modalité de puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en 
modalité de température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de 
température jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option 
s'étend toujours à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas 
être sélectionnée pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Fonction avancée de maintien au chaud
Cette option est une fonction avancée de maintien au chaud et de cuisson 
jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. Les zones de 
cuisson peuvent être actionnées dans les modalités de contrôle de la puis-
sance ou de contrôle de la température avec afficheur à 4 chiffres.
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Wok à induction 
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWK2.5T ronde 300 400x455x180 230 V 2,5 kW 2390,-

BWK3.5T ronde 300 400x455x180 230 V 3,5 kW 2390,-

BWK5T ronde 300 400x455x180 400 V 5,0 kW 2890,-

BWK7T ronde 300 400x455x180 400 V 7,0 kW 3090,-

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-

Avec touches avec capteur et afficheur numérique sur le panneau sous le plan en verre.
Prêt à l'emploi.

Couvercle pour wok
Indiqué pour  
poêle wok  
WPR1 et WPA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WD1 Acier inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,-

Couvercle pour poêle wok

avec touches avec capteur

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction : Système 45
Kombi-Star avec composants d'intégration
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Induction

- Structure monobloc et robuste 
- Utilisable de manière versatile 
- Idéal pour front cooking, service de restauration et buffet 
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Composant 
d'intégration Wok
Indiqué pour BI1K
sans poêle

Type Matériau Dim. extérieures Poids Prix
en mm LxPxH en kg en euro

WA1 Acier inox 400x400x60 1,800 kg 250,-

Composant 
d'intégration Grille

uniquement pour plan 
de cuisson à induction 
avec KOMBI-STAR

Fourniture sans 
équipement

Type Surf. de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BAG 300 x 300 405x400x45 (90) 1190,-

Plaque de grille comme composant d'intégration avec 2 manches, protection anti-éclaboussures et récipient de récu-
pération des graisses compris pour une utilisation diversifiée de l'équipement à poser avec touches avec capteur.

Composant 
d'intégration Pâtes

uniquement pour plan 
de cuisson à induction 
avec KOMBI-STAR

Fourniture sans 
équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en GN en mm LxPxH en euro

BAP GN2/3-150 405x400x170 (215) 1490,-

Bouilloire pour pâtes comme composant d'intégration avec 2 manches 
et plaque perforée amovible pour une utilisation diversifiée de l'équipement à 
poser avec touches avec capteur. 4 paniers BNK1/6 fournis.

Plan de cuisson à 
induction avec 
KOMBI-STAR
Vitrocéramique
350 x 350 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1K3.5TK carr. 270 400x455x120 230 V 3,5 kW 2290,-

BI1K5TK carr. 270 400x455x120 400 V 5,0 kW 2690,-

Avec touches avec capteur et afficheur numérique sur le panneau sous le plan en verre. 
Prêt à l'emploi.
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Panier pour pâtes 
GN1/6
Indiqué pour BAP

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/6K 143x163x160 85,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes à 
portion
Indiqué pour BAP

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/3K 298x163x160 129,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Accessoires : KOMBI-STAR

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Buffet : induction chauffe-plats  
Équipements à poser
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Buffet

- Conception esthétique et fonctionnelle spécialement conçue pour buffet 
- Corps et vitrocéramique en différents coloris
- Réglage avec touches avec capteur Wipe Control
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Équipement à poser : induction chauffe-plats  
avec touches avec capteur

Induction chauffe-
plats avec 1 zone
Vitrocéramique
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1W carr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1690,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.

Induction chauffe-plats 
avec 1 zone
Vitrocéramique blanche
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en blanc

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1WW carr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1990,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.

Induction chauffe-
plats avec 1 zone
Vitrocéramique noire
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en noir

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1WS carr. 270 393x393x100 230 V 1,0 kW 1990,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.

Possibilité de raccordement :
3 équipements de 1,0 kW sur une prise d'alimentation de secteur
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Équipement à poser : induction chauffe-plats  
avec touches avec capteur

Induction chauffe-
plats avec 2 zones
Vitrocéramique
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1FW carr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 1990,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément à gauche/droite

Induction chauffe-
plats avec 2 zones
Vitrocéramique noire
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en noir

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1FWS carr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 2290,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément à gauche/droite

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones
Vitrocéramique blanche
388 x 388 x 4 mm

Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en blanc

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1FWW carr. 300 393x393x100 230 V 1,5 kW 2290,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément à gauche/droite

Induction chauffe-plats :
vaisselle en céramique adaptée pour l'induction

Induction chauffe-plats :
chafing dish à induction
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Équipement à poser : induction chauffe-plats GN 1/1  
avec touches avec capteur

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones disposées 
en verticale GN1/1
Vitrocéramique
320 x 520 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2W 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2090,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones disposées 
en verticale GN1/1
Vitrocéramique noire
320 x 520 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en noir

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2WS 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2390,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones disposées 
en verticale GN1/1
Vitrocéramique blanche
320 x 520 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10  
coloré en blanc

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2WW 260x460 330x530x100 230 V 1,5 kW 2390,-

Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C

WHF150     Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.
Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Température réglable séparément devant/derrière 

Chafing dish
GN 2/3

Type Matériau Dimensions Prix
en mm LxPxH en euro

CHD2/3 CNS 370x450x190 969,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine

Chafing dish
GN 1/1

CHD1/1 CNS 580x470x190 1290,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine

Chafing dish
rond

CHDR CNS Ø 300x190 939,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine
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Équipement à poser Plaque chauffe-plats  
Élément radiant en vitrocéramique

Plaques chauffe-plats élect.
1 zone chauff. 1/1
Vitrocéramique
320 x 520 x 4 mm
Corps en acier au nic-
kel-chrome 18/10
Chauffage
290 x 450 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BAWH1 de 30 à 110°C 330x530x100 230 V 1,0 kW 1090,-

BAWH1S de 50 à 150°C 330x530x100 230 V 1,0 kW 1090,-

Avec thermostat et voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau. Prêt à l'emploi.

Plaques chauffe-plats élect.
1 zone chauff. 2/1
Vitrocéramique
650 x 520 x 4 mm
Corps en acier au nic-
kel-chrome 18/10
Chauffage
612 x 450 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BAWH2 de 30 à 110°C 660x530x100 230 V 1,5 kW 1490,-

BAWH2S de 50 à 150°C 660x530x100 230 V 1,5 kW 1490,-

Avec thermostat et voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau. Prêt à l’emploi.

Plaques chauffe-plats élect.
2 zones chauff. 
(2/1, 1/1) 3/1
Vitrocéramique 
970 x 520 x 4 mm
Corps en acier au nic-
kel-chrome 18/10
Chauffage
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BAWH3 de 30 à 110°C 980x530x100 230 V 2,5 kW 1990,-

BAWH3S de 50 à 150°C 980x530x100 230 V 2,5 kW 1990,-

Avec thermostat et voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau. Prêt à l’emploi.



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines 
professionnelles

Hot&Cold
Équipements à poser
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Chaud et froid
Équipements à poser
GN1/1
Vitrocéramique
340 x 540 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10

Intervalle de température
- 6°C jusqu'à + 140°C

Type Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en W en euro

BAHC1 350x550x190 230 V 800 W 2990,-

Avec touches avec capteur et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Fluide réfrigérant R134A              *** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Chaud et froid
Équipements à poser
GN1/1
Vitrocéramique noire
340 x 540 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10 
coloré en noir

Intervalle de température
- 6°C jusqu'à + 140°C

Type Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en W en euro

BAHC1S 350x550x190 230 V 800 W 3390,-

Avec touches avec capteur et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Fluide réfrigérant R134A              *** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Chaud et froid
Équipements à poser
GN1/1
Vitrocéramique blanche
340 x 540 x 4 mm
Corps en acier au 
nickel-chrome 18/10 
coloré en blanc

Intervalle de température
- 6°C jusqu'à + 140°C

Type Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en W en euro

BAHC1W 350x550x190 230 V 800 W 3390,-

Avec touches avec capteur et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.
Fluide réfrigérant R134A              *** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Équipements à poser Hot&Cold GN 1/1 Hot&Cold GN 1/1



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Élément radiant 
Équipements à poser



Berner

54

Élément radiant  

- Utilisation en cuisine 
- Front cooking et service de restauration 
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Équipement à poser : plan de cuisson électrique 
avec élément radiant
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Plan de cuisson élec-
trique MINI  
avec élément radiant  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
290 x 290 x 4 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BMS rond 210 340x405x110 230 V 2,3 kW 490,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant  
1 zone de cuisson  
Vitrocéramique
350 x 350 x 4 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1C rond 230 400x455x120 230 V 2,5 kW 590,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant  
1 zone de cuisson  
Vitrocéramique
350 x 350 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1PQ carr. 240 400x455x120 230 V 3,0 kW 750,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant  
1 zone de cuisson 
Vitrocéramique
388 x 388 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1P carr. 270 400x455x180 400 V 4,0 kW 1190,-

Avec thermostat, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et indicateur 
de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
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Équipement à poser : plan de cuisson électrique 
avec élément radiant Système MINI

Régulateur d'énergie :
Les régulateurs d'énergie contrôlent la température en 
activant et désactivant la puissance à des intervalles 
plus longs ou plus courts. Au niveau d commutation 
maximum D, la puissance est alimentée en continu.
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Plan de cuisson élec-
trique MINI 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson 
disposées en horizon-
tale
Vitrocéramique
540 x 290 x 4 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2SQ 2 x rond 180 600x380x110 230 V 2 x 1,7
= 3,4 kW

890,-

BS2SQP 2 x rond 210 600x380x110 400 V 2 x 2,3
= 4,6 kW

1090,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Grattoir pour vitrocé-
ramique

Option Description Prix
en euro

PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Plan de cuisson élec-
trique MINI 
avec élément radiant 
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
540 x 475 x 4 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4SK 600x585x110 400 V = 8,0 kW 1790,-
Derrière 2 x rond 210 2 x 2,3
Devant 2 x rond 180 2 x 1,7
Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson élec-
trique MINI 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Vitrocéramique
290 x 475 x 4 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2SK 340x585x110 230 V = 3,5 kW 850,-
Devant 1 x rond 200 1 x 2,0
Derrière 1 x tondo 180 1 x 1,5
Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
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Équipement à poser : plan de cuisson électrique 
avec élément radiant Système 45
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Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale  
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PC 2 x rond 230 400x665x120 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1550,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale  
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2HPC 2 x rond 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1790,-

BS2HPCT 2 x rond 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

2390,-
Détection de présence de marmite électronique

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle  
sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en horizon-
tale 
Vitrocéramique
650 x 350 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PQ 2 x rond 230 700x455x120 400 V 2 x 3,0
= 6,0 kW

1590,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson 
électrique  
Système 45  
avec élément radiant  
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4SPK 700x665x120 400 V = 9,4 kW 2390,-
Derrière 2 x rond 230 2 x 3,0
Devant 2 x rond 180 2 x 1,7

BS4PC 4 x rond 230 700x665x120 400 V 4 x 3,0
= 12,0 kW

2590,-

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et indi-
cateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi avec fiche 32 A.
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Accessoires pour équipements à poser : plans 
de cuisson radiants

Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plancha
Équipements à poser
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Plancha électrique

- Surface résistante en acier compound  
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
- Possibilités d'utilisation versatiles avec structure extrêmement plate 
- Chauffage avec technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Option avec chauffage Speed (temps de chauffage extrêmement rapide) 
- Stabilité de température élevée et rayonnement de la chaleur réduite   
- Nettoyage facile
- Utilisations innombrables 
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Plancha  
Surface de cuisson
320 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA40 1 zone chauff. 400x660x120 230 V 3,5 kW 2890,-
BGA40S 1 zone chauff. 400x660x120 400 V 4,5 kW 2890,-
BGA40SSpeed 1 zone chauff. 400x660x120 400 V 5,6 kW 3590,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. 
Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage 
comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage 
à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha  
Surface de cuisson 
rainurée
320 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAR40 1 zone chauff. 400x660x120 230 V 3,5 kW 3190,-
BGAR40S 1 zone chauff. 400x660x120 400 V 4,5 kW 3190,-
BGAR40SSpeed 1 zone chauff. 400x660x120 400 V 5,6 kW 3890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. 
Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage 
comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage  
à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha  
Surface de cuisson 
420 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA50 2 zones chauff. 500x660x120 400 V 6,0 kW 3550,-
BGA50Speed 2 zones chauff. 500x660x120 400 V 7,6 kW 4450,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. 
Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage 
comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage 
à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Équipements à poser : plancha basse électrique

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGA 60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGA 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min
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Équipements à poser : plancha basse électrique

Avantages de la plancha à poser :
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent. Chauffage avec technique 
d'accumulation avec bloc en aluminium. La hauteur 
exiguë en fait un équipement à poser parfait. La 
chaleur rayonnée réduite permet une température 
ambiante agréable. Nettoyage facile.
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Plancha
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA60 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 7,5 kW 3990,-
BGA60Speed 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 9,4 kW 4990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha  
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
520 x 520 mm,
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA60H 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 7,5 kW 4290,-
BGA60HSpeed 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 9,4 kW 5290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha 
Surface de cuisson 
rainurée
520 x 520 mm,
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAR60 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 7,5 kW 4490,-
BGAR60Speed 2 zones chauff. 600x660x120 400 V 9,4 kW 5490,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Équipements à poser : plancha basse électrique
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Plancha 
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA80 2 zones chauff. 800x660x120 400 V 10,5 kW 4790,-
BGA80Speed 2 zones chauff. 800x660x120 400 V 13,4 kW 5990,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha  
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
720 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA80H 2 zones chauff. 800x660x120 400 V 10,5 kW 5090,-
BGA80HSpeed 2 zones chauff. 800x660x120 400 V 13,4 kW 6290,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha  
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
920 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA100H 2 zones chauff. 1000x660x120 400 V 10,5 kW 5490,-
BGA100HSpeed 2 zones chauff. 1000x660x120 400 V 17,4 kW 6890,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha 
Surface de cuisson 
920 x 520 mm,
Acier compound,  
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA100 2 zones chauff. 1000x660x120 400 V 10,5 kW 5190,-
BGA100Speed 2 zones chauff. 1000x660x120 400 V 17,4 kW 6590,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 
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Plancha  
Surface de cuisson 
350 x 325 mm,
acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA40/45 1 zone chauff. 400x455x120 230 V 3,0 kW 2090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur.

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha  
Surface de cuisson 
550 x 325 mm,
acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA60/45 1 zone chauff. 600x455x120 400 V 5,0 kW 3090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur.

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha 
Surface de cuisson 
750 x 325 mm,
acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA80/45 2 zones chauff. 800x455x120 400 V 7,0 kW 4090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupération 
des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium per-
mettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur.

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Équipements à poser : plancha basse électrique
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Détail
Tiroir de récupération des graisses 
(extractible) pour  
la récupération des résidus de cuis-
son et des griasses.

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées

PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Surface rainurée
OR Surface rainurée sur demande        ***SUR DEMANDE ***

entièrement rainurée, pour 1/3 ou 1/2          Délais de livraison 6-8 semaines

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Options Plancha électrique
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2690,-
BGHA40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2690,-
BGHA40Speed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3390,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée
320 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAR40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,-
BGHAR40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2990,-
BGHAR40Speed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
420 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA50 2 zones chauff. 500x600x200 400 V 6,0 kW 3350,-
BGHA50Speed 2 zones chauff. 500x600x200 400 V 7,6 kW 4350,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Équipement à poser : plancha haute électrique

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGA 60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGA 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA60 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 3790,-
BGHA60Speed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 4790,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA60G 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4090,-
BGHA60GSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA60H 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4090,-
BGHA60HSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAR60 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4290,-
BGHAR60Speed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref)

Équipement à poser : plancha haute électrique
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA80 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4590,-
BGHA80Speed 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 13,4 kW 5790,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
720 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA80H 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4890,-
BGHA80HSpeed 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6090,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson
920 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA100 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 4990,-
BGHA100Speed 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6390,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
920 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA100H 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5290,-
BGHA100HSpeed 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6490,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Équipement à poser : plancha haute électrique
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Options Plancha électrique

Technique d'accumulation avec bloc en 
aluminium

- excellente accumulation de la température
- distribution uniforme de la chaleur
- émission d'énergie rapide

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués  
pour toutes  
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées

PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Grille à poser

ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Surface rainurée
OR Surface rainurée sur demande        ***SUR DEMANDE ***

entièrement rainurée, pour 1/3 ou 1/2          Délais de livraison 6-8 semaines

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Équipement à poser : plancha électrique profonde

Braisière électrique  
en acier compound
Surface de cuisson 
340 x 540 mm

Hauteur du plat 60 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA40T 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2850,-
BGHA40TSpeed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,8 kW 3550,-

Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 60 mm, trou de vidange rond 
(Ø 55 mm). Réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de 
la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, spatule de grill, 
épongette en acier inox pour le nettoyage compris. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée réglé par un thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière électrique  
en acier compound
Surface de cuisson 
540 x 540 mm

Hauteur du plat 60 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHA60T 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4190,-
BGHA60TSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,8 kW 5190,-

Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 60 mm, trou de vidange rond 
(Ø 55 mm). Réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de 
la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, spatule de grill, 
épongette en acier inox pour le nettoyage compris. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage  
à puissance élevée réglé par un thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

BGHA60T SpeedSpeed
9,4 kW

BGHA60T avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

Accessoires pour
 
BGHA40T
BGHA60T

Information

Tiroir de vidange fourni.
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Options Plancha électrique profonde
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Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha  
profonde

Option Description Prix
en euro

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués  
pour toutes  
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Protection anti-écla-
boussures en acier 
au nickel-chrome
Indiqué pour  
plancha profonde

BSSB40 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 180,-
BSSB60 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 260,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Plancha à induction

- Puissance
- Économie d'énergie avec fonction standby
- Rayonnement de la chaleur réduite 
- Chauffage rapide et réglage de la température stable
- Utilisation en cuisine, pour front cooking et service de restauration
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Plancha à induction 
Surface de cuisson 
550 x 325 mm,
acier compound  
soudure étanche

Intervalle  
de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGI60/45 1 zone chauff. 600x455x180 230 V 3,5 kW 3890,-
BGI60/45S 1 zone chauff. 600x455x180 400 V 5,0 kW 4090,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange 
dans le tiroir de récupération des graisses, commande de la zone de chauffage 
moyennant régulateur en continu. Un afficheur numérique à 4 chiffres montre la 
température EFFECTIVE/THÉORIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier 
inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le nettoyage 
comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Équipement à poser Plancha à induction

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

4 minPlancha  
Induction

BGA 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

Temps de chauffage en minutes de standby à 200°C

30 secPlancha  
Induction

BGA 60 avec  
bloc en aluminium 5 min
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Équipement à poser Plancha à induction 
avec manette et afficheur
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Plancha à induction
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHI60 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2 
520 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHI60H 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHI40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3790,-
BGHI40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,0 kW 4190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande de la zone de chauffage moyennant régulateur en conti-
nu. Un afficheur numérique à 4 chiffres montre la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Avantages de la plancha à induction à poser :
Chauffage très rapide moyennant la technique à 
induction. Économie d'énergie en mode stand-by •
et chauffage à la température de fonctionnement 
très rapide. La chaleur rayonnée réduite permet une 
température ambiante agréable. Nettoyage facile. 
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent.
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Équipement à poser Plancha à induction  
avec manette et afficheur

Plancha à induction
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHI80 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2 
720 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHI80H 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués  
pour toutes  
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées

PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Équipement à poser : grille Rustica

Grille en fonte anti-adhérente

Amovible

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
 
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHA70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V 6,4 kW 3690,-

La cuve pour l'eau scellée avec robinet de vidange, la grille en fonte anti-adhé-
rante amovible et les résistances soulevables permettent un nettotìyage facile.
Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
 
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHA40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,2 kW 2290,-
BRHA40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,0 kW 2390,-

La cuve pour l'eau scellée avec robinet de vidange, la grille en fonte anti-adhé-
rante amovible et les résistances soulevables permettent un nettotìyage facile.
Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.
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Équipements à poser : grille Rustica en pierre  
de lave

Grille Rustica  
en pierre de lave
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
 
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLHA70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4390,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Ré-
sistance inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des 
résidus de cuisson extractible. Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises.Prêt à l'emploi avec fiche 32 A.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica  
en pierre de lave
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
 
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLHA40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3290,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Résistance inférieure avec 
panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de cuisson extractible. Pierres de 
lave, spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-
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Équipement à poser : plancha Asia Teppanyaki
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Plancha Asia  
Teppanyaki  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAX60C 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 3490,-
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, sur la droite avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc 
en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution 
uniforme de la chaleur. Spatule de grill et épongette en acier inox pour le nettoyage comprises. Sans 
bouchon en téflon pour trou de vidange, sans protection anti-éclaboussures. Prêt à l'emploi.

Plancha Asia  
Teppanyaki  
avec chromage dur 
Surface de cuisson 
1120 x 520 mm,

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAX120C 3 zones chauff. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5690,-
Option : réduction de puissance ***SUR DEMANDE***
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, sur la droite avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la cha-
leur. Spatule de grill et épongette en acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour 
trou de vidange, sans protection anti-éclaboussures. Prêt à l'emploi avec fiche 32 A.

Plancha Asia  
Teppanyaki  
avec chromage dur 
Surface de cuisson 
1320 x 520 mm,

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAX140C 3 zones chauff. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6390,-
Option : réduction de puissance ***SUR DEMANDE***
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, sur la droite avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la cha-
leur. Spatule de grill et épongette en acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour 
trou de vidange, sans protection anti-éclaboussures. Prêt à l’emploi avec fiche 32 A.

Protection anti-écla-
boussures
Indiqué pour  
plancha Asia  
Teppanyaki

Option Description Prix
en euro

BSS60C Protection anti-éclaboussures pour BGAX60C 280,-
BSS120C Protection anti-éclaboussures pour BGAX120C 420,-
BSS140C Protection anti-éclaboussures pour BGAX140C 490,-



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Beef & Burger
Plancha avec chromage dur  
Équipements à poser et à pose libre
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC100 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 4850,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC120 3 zones chauff. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC100H 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 5350,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC100G 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 13,5 kW 5150,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A.

Équipement à poser Plancha Beef & Burger
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC140 3 zones chauff. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6390,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC140H 3 zones chauff. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC120H 3 zones chauff. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 6190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC120G 3 zones chauff. 1200x600x200 400 V 16,5 kW 5990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHAC140G 3 zones chauff. 1400x600x200 400 V 19,5 kW 6690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Équipement à poser Plancha Beef & Burger
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC100 2 zones chauff. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 5700,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC120 3 zones chauff. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 6640,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC100H 2 zones chauff. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 6200,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
920 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC100G 2 zones chauff. 1000x600x850 400 V 13,5 kW 6000,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le 
tiroir de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments 
chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur éle-
vée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox 
amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon 
pour trou de vidange. Prêt à l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Équipement à pose libre Plancha Beef & Burger
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
lisse
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC140 2 zones chauff. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 7740,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l’emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC140H 2 zones chauff. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 8240,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l’emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC120H 2 zones chauff. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 7140,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l’emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
1120 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC120G 2 zones chauff. 1200x600x850 400 V 16,5 kW 6940,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l'emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
1320 x 520 mm,
avec chromage dur

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDC140G 2 zones chauff. 1400x600x850 400 V 19,5 kW 8040,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, avec chromage dur, trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses devant, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants 
avec bloc en aluminium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une 
distribution uniforme de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de 
grill et épongette pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à 
l’emploi avec fiche 32 A. Délais de livraison 4 - 6 semaines

Équipement à pose libre Plancha Beef & Burger
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Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées

PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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Options Équipement à pose libre Plancha Beef & Burger



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Système 60/20
Équipements à poser
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Système 60/20

- Hauteur de 200 mm
- Structure robuste
- Aucune distance nécessaire à l'arrière
- Utilisation en cuisine, pour front cooking et service de restauration
- Raccordement possible avec joint à fil
- Disponible avec support
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Option : panneau des sélecteurs blanc avec manettes doréesÉquipements à raccorder avec joint à fil
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Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction avec 1 zone de cuisson
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Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KTT5F carr. 280
sur toute la surface

400x600x200 400 V 5,0 kW 3590,-

BI1KTT7F carr. 280
sur toute la surface

400x600x200 400 V 7,0 kW 3790,-

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-
 fonction avec 5 capteurs comprise

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson  
à induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm
indiqué uniquement 
pour récipients GN 
adaptés pour l’induction

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KTT3.5GN 260x460
rectangulaire

400x600x200 230 V 3,5 kW 3290,-

WHF                  Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones disposées en 
verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm
indiqué uniquement pour 
vaisselle / porcelaine 
adaptées pour l'induction 

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIW1KTT3.5GN 260x460
rectangulaire

400x600x200 230 V 1,5 kW 2890,-

Réglable moitié/moitié

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1KTT3.5 carr. 270 400x600x200 230 V 3,5 kW 2790,-
BI1KTT5 carr. 270 400x600x200 400 V 5,0 kW 3090,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).
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Équipement à poser : plan de cuisson à induction 
avec 2 et 4 zones de cuisson
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Powerstar :
Avec branchement 230 V. 
Au choix 2 zones de cuisson avec respectivement 1,8 kW 
de puissance maximum peuvent être actionnées, 
ou bien uniquement la zone de cuisson avant avec 3,5 kW 
de puissance maximum.

Plan de cuisson à 
induction avec 
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
550 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTT14 4 x ronde 230 600x600x200 400 V 4 x 3,5 7190,-
= 14,0 kW

BI4KTT20 4 x ronde 230 600x600x200 400 V 4 x 5,0 7990,-
= 20,0 kW

WHF                  Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Prêt à l'emploi 
avec fiche 32 A. Pan Quality Control intégré (PQC).

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Plan de cuisson à 
induction avec 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTT3.5 2 x ronde 230 400x600x200 230 V 2 x 1,8 3290,-
Powerstar 2 x 1,8 kW ou 1 x 3,5 kW devant = 3,5 kW

BI2KTT7 2 x ronde 230 400x600x200 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4190,-

BI2KTT10 2 x ronde 230 400x600x200 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4590,-

WHF                  Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C 125,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 
(toutes les zones de cuisson) Impossible sur les modèles Powerstar)

600,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).

power
star
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Équipement à poser : plan de cuisson  
à induction Flex

Accessoires : Flex

Composant d'intégration 
Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL500 284x504x20 env. 290x510 1290,-
(560 avec manches)

BGAFLR500 284x504x20 290x510 1490,-
Surf. de cuisson rainurée (560 avec manches)

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL500 284x504x60 env. 290x510 1390,-
(560 avec manches)

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.

Plan de cuisson à 
induction Flex avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTT7FL 2 x carr. 250  400x600x200 400 V 2 x 3,5
= 7,0 kW

4690,-

BI2KTT10FL 2 x carr. 250  400x600x200 400 V 2 x 5,0
= 10,0 kW

4990,-

Avec régulateurs de puissance en continu et afficheur numérique, prêt à l'emploi.
Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C comprise pour le réglage de 
la zone de cuisson avec présélection de la température. Pan Quality Control intégré (PQC).

Flex
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Équipement à poser : wok à induction

Wok à induction
avec cuvette  
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWKTT3.5 ronde 300 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,-
BWKTT5 ronde 300 400x600x200 400 V 5,0 kW 3290,-
BWKTT7 ronde 300 400x600x200 400 V 7,0 kW 3490,-
BWKTT8.5RS ronde 300 400x600x200 400 V 8,5 kW 3690,-
Attention ! Puissance extrême. Uniquement pour des utilisateurs experts !
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).
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Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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Bordure de 20 mm

Option Description Prix
en euro

WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-
Disponible pour tous les équipements Système 60/20

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
des sélecteurs coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-

SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Options
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Plan de cuisson élec-
trique avec  
avec élément radiant  
1 zone de cuisson
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1KTT3 carr. 240 400x600x200 230 V 3,0 kW 1890,-

BS1KTT3T carr. 240 400x600x200 230 V 3,0 kW 2290,-
Détection de présence de marmite électronique

BS1KTT4 carr. 270 400x600x200 400 V 4,0 kW 2290,-

BS1KTT4T carr. 270 400x600x200 400 V 4,0 kW 2690,-
Détection de présence de marmite électronique

Avec régulateur d'énergie (4 kW avec thermostat), voyant lumineux de fonctionnement sur 
le panneau et indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson élec-
trique avec  
élément radiant  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2KTT3.4 2 x rond 180 400x600x200 230 V 2 x 1,7 1790,-
= 3,4 kW

BS2KTT6 2 x rond 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0 1990,-
= 6,0 kW

BS2KTT6T 2 x rond 230 400x600x200 400 V 2 x 3,0 2590,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Équipement à poser Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant 1 et 2 zones de cuisson
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Possibilité de raccordement
Tous les équipements peuvent être raccordés  
entre eux avec fil. 

Indicateur de chaleur 
résiduelle

Option Prix
en euro

Élément radiant avec système à deux anneaux ***SUR DEMANDE***

Élément radiant avec puissance modifiée ***SUR DEMANDE***



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

93

93
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Plan de cuisson élec-
trique avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
550 x 560 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4KTTK 600x600x200 400 V = 8,2 kW 2690,-
Devant 2 x rond 210 2 x 2,3
Derrière 2 x rond 180 2 x 1,8
BS4KTT 4 x rond 210 600x600x200 400 V 4 x 2,3 2890,-
Fiche 32 A = 9,2 kW
BS4KTTT 4 x rond 210 600x600x200 400 V 4 x 2,3 3790,-
Dtection de présence de marmite électronique Fiche 32 A = 9,2 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Bordure de 20 mm

Option Description Prix
en euro

WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-
Disponible pour tous les équipements Système 60/20

Grattoir pour vitrocé-
ramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour vitrocé-
ramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent profes-
sionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Options
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Plan de cuisson à 
gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

rég. pour gaz naturel G20

Type Dim. extérieures Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH en kW en euro

BAG2H40 400x600x200 9,0 kW 2490,-
derrière deux anneaux D 5,5 kW
devant un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage facile. Brûleur 
veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour brûleur de gaz et grille pour 
marmites amovible sur les zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Standard

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Options
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Équipement à poser : plancha électrique

Plancha électrique
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 2990,-
BGAHS40 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 2990,-
BGAHS40Speed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée
320 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH40R 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3290,-
BGAHS40R 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 3290,-
BGAHS40RSpeed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,6 kW 3990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
420 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH50 2 zones chauff. 500x600x200 400 V 6,0 kW 3590,-
BGAH50Speed 2 zones chauff. 500x600x200 400 V 7,6 kW 4490,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4190,-
BGAH60Speed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60G 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4490,-
BGAH60GSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5490,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60H 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4490,-
BGAH60HSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5490,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60R 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4690,-
BGAH60RSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,4 kW 5690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Équipement à poser : plancha électrique

Plancha électrique
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH80 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,5 kW 4990,-
BGAH80Speed 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6190,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
720 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH80H 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,5 kW 5290,-
BGAH80HSpeed 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 13,4 kW 6490,-
Speed avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGAH60 SpeedSpeed
9,4 kW

BGAH60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min
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Équipement à poser : plancha électrique

Plancha électrique
Surface de cuisson
920 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH100 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5350,-
BGAH100Speed 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6750,-
Avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2
920 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH100H 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 10,5 kW 5650,- 
BGAH100HSpeed 2 zones chauff. 1000x600x200 400 V 17,4 kW 6990,-
Avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Options Plancha électrique

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués  
pour toutes  
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées

PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Bordure de 20 mm
WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-

Disponible pour tous les équipements Système 60/20

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Surface rainurée
OR Surface rainurée sur demande        ***SUR DEMANDE ***

entièrement rainurée, pour 1/3 ou 1/2          Délais de livraison 6-8 semaines
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Équipement à poser : plancha électrique profonde

Plancha profonde
Surface de cuisson
540 x 540 mm,
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60T 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 7,5 kW 4390,-
BGAH60TSpeed 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 9,8 kW 5390,-
Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 60 mm, trou de vidange rond 
(Ø 55 mm). Réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de 
la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, spatule de grill, 
épongette en acier inox pour le nettoyage compris. Prêt à l’emploi. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée réglé par un thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Accessoires pour
 
BGAH40TM,
BGA40T et 
BGAH60T

Information

Tiroir de vidange fourni.

Plancha profonde
Surface de cuisson
340 x 540 mm,
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH40TM 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3090,-
BGAH40T 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,5 kW 3090,-
BGAH40TSpeed 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,8 kW 3790,-

Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 60 mm, trou de vidange rond 
(Ø 55 mm). Réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium 
permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de 
la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, spatule de grill, 
épongette en acier inox pour le nettoyage compris. Prêt à l'emploi. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée réglé par un thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGAH60T SpeedSpeed
9,4 kW

BGAH60T avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min
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Options Plancha électrique profonde

Bouchon en téflon
Indiqué pour  
plancha profonde

Option Description Prix
en euro

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Protection anti-écla-
boussures en acier 
au nickel-chrome
Indiqué pour  
plancha profonde

BSSB40 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 180,-
BSSB60 Amovible, indiqué pour braisières et planchas pro-

fondes
260,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-
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Équipement à poser Plancha à induction  
avec manette et afficheur

Plancha à induction
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
Matériau de la 
plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60I 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 10,0 kW 6990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2  
520 x 520 mm,
Matériau de la 
plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH60IH 2 zones chauff. 600x600x200 400 V 10,0 kW 7290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
Matériau de la 
plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH40I 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,5 kW 3990,-
BGAH40IS 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 5,0 kW 4390,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande de la zone de chauffage moyennant régulateur en conti-
nu. Un afficheur numérique à 4 chiffres montre la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.
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Avantages de la plancha à induction à poser :
Chauffage très rapide moyennant la technique à 
induction. Économie d'énergie en mode stand-by •
et chauffage à la température de fonctionnement 
très rapide. La chaleur rayonnée réduite permet une 
température ambiante agréable. Nettoyage facile. 
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent.

Équipement à poser Plancha à induction 
avec manette et afficheur

Plancha à induction
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
Matériau de la 
plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH80I 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,0 kW 7990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l'emploi.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2  
720 x 520 mm,
Matériau de la 
plaque 
acier compound

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAH80IH 2 zones chauff. 800x600x200 400 V 10,0 kW 8290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récu-
pération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en continu. 
Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 

Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi.

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

4 minPlancha 
Induction

BGA 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

Temps de chauffage en minutes de standby à 200°C

30 secPlancha 
Induction

BGA 60 avec 
bloc en aluminium 5 min
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Équipement à poser : grille Rustica

Grille en fonte anti-adhérente

Amovible

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRAH70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V 6,4 kW 3990,-

La cuve pour l'eau scellée avec robinet de vidange, la grille en fonte anti-adhé-
rante amovible et les résistances soulevables permettent un nettotìyage facile.
Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
 
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRAH40 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,2 kW 2550,-
BRAH40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 4,0 kW 2650,-

La cuve pour l'eau scellée avec robinet de vidange, la grille en fonte anti-adhé-
rante amovible et les résistances soulevables permettent un nettotìyage facile.
Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.
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Équipement à poser : grille Rustica en pierre de lave

Grille Rustica  
en pierre de lave
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
  
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLAH70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4690,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Ré-
sistance inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des 
résidus de cuisson extractible. Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi. Prêt à l'emploi avec fiche 32 A.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica  
en pierre de lave
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
  
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLAH40S 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3490,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Résistance inférieure 
avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de cuisson extractible. 
Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Prêt à l'emploi.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-
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Bain-marie électrique
GN 1/1-150
Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTT 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 1,8 kW 1490,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, thermostat et voyant 
lumineux de chauffage sur le panneau. Robinet de vidange compris. Sans récipient, sans 
entrée d'eau. Prêt à l'emploi. Aucune vidange n'est nécessaire de la part du client

Instrument de cuisson 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervalle de température 
30 °- 90 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSVKTT 1 zone chauff. 400x600x200 230 V 3,0 kW 2690,-

Contrôle avec microprocesseur avec sonde de température au cœur et configuration de 
la température en continu de 30° à 90°C moyennant les touches avec capteur. Corps 
en acier au nickel-chrome 18/10, plaque perforée comprise, couvercle en acier inox et 
robinet de vidange, sans récipient, sans entrée d'eau. Prêt à l'emploi.

Cuve chauffe-plats  
avec élément radiant  
Maintien au chaud  
sans eau 
GN 1/1-150
1 zone chauff.
Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBSKTT 30 ° - 110 °C 400x600x200 230 V 1,0 kW 2490,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement. Sans récipient, sans 
entrée d'eau. Prêt à l'emploi.

Composant d'inté-
gration Wok pour 
maintenir au chaud 
les poêles wok,  
sans équipement
Indiqué pour  
BWBKTT 

Type Prix
en euro

WAKTT 240,-
Composé de 1 couvercle avec creux pour wok
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Équipements à poser : bouilloire 1/1

Possibilité de raccordement
Tous les équipements peuvent être raccordés  
entre eux avec fil. 

Bouilloire électrique
GN 1/1-150
3 niveaux de 
puissance sélection-
nables, par consé-
quent utilisation à 
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BUKKTT 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 7,0 kW 2090,-

Avec sélecteur principal (3 niveaux de puissance), voyant lumineux de fonctionne-
ment, thermostat et voyant lumineux de chauffage sur le panneau. Robinet de vi-
dange et plaque perforée compris. Sans récipient, sans entrée d'eau. Prêt à l'emploi.

Plaque d'écoulement
Indiquée pour  
BUKKTT

Type Détails Prix
en euro

BATB       Plaque d'écoulement 1/3 90,-

Kit de récipients
Indiqué pour  
BUKKTT

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKSET 469,-
Composé de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 resp.
4 x GN1/6 resp.

298x163x160
143x163x160
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Équipements à poser : cuiseur à pâtes 2/3

Cuiseur à pâtes 
électrique
GN 2/3-150

3 niveaux de 
puissance sélection-
nables, par consé-
quent utilisation à 
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNKKTT 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 6,0 kW 2090,-

Robinet de vidange et plaque d'écoulement et plaque perforée, sans récipient, sans en-
trée d'eau, compris Prêt à l'emploi. Aucune vidange n'est nécessaire de la part du client.

Cuiseur à pâtes 
électrique
GN 2/3-150

3 niveaux de 
puissance sélection-
nables, par consé-
quent utilisation à 
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNKZKTT 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 6,0 kW 3090,-

Plaque d'écoulement et plaque perforée, sans récipient, avec alimentation et 
vidange de l'eau (raccordement fixe nécessaire), comprises. Prêt à l'emploi.

Kit de récipients
Indiqué pour  
BNKKTT et  
BNKZKTT

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKSET1/6 340,-

Composé de 4 paniers pour pâtes :
4 x GN1/6 resp. 143x163x160

Bordure de 20 mm

Option Description Prix
en euro

WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-
Disponible pour tous les équipements Système 60/20
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Accessoires : bouilloire / cuiseur à pâtes

Panier pour pâtes 
GN1/6
Indiqué pour  
BAP,
BUKKTT,
BNKKTT et  
BNKZKTT

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/6K 143x163x160 85,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes à 
portion
Indiqué pour  
BUKKTT,
BNKKTT et  
BNKZKTT

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKPK 102x140x160 75,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes 
GN1/3
Indiqué pour  
BAP,
BUKKTT, 
BNKKTT et  
BNKZKTT

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/3K 298x163x160 129,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches
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Friteuse électrique
1 cuve

Vidange devant,  
toute en acier au 
nickel-chrome
Capacité de rempl. tot. 12 l
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFKTT 8 400x600x200/245 400 V 8,0 kW 1990,-
BFKTTS 8 400x600x200/245 400 V 10,0 kW 2090,-
Résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris. Contenu total de la cuve de 12 litres. Prêt à l'emploi.

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFKTT, BFKTTS,
BF2KKTT et  
BF2KKTTS

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK 230x280x100 80,-

1 panier pour friteuse

Friteuse électrique
2 cuves

Vidange devant,  
toute en acier au 
nickel-chrome
Capacité de rempl. tot. 2 x 12 L
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BF2KTT 2 x 8 600x600x200/245 400 V 2 x 8,0 2790,-
 = 16 kW

BF2KTTS 2 x 8 600x600x200/245 400 V 2 x 10,0 2990,-
Résistance renforcée  = 20 kW
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la résistance 
pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et couvercle 
compris. Contenu total de 12 litres pour chaque cuve. Prêt à l'emploi avec fiche 32 A.



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

111

111

Équipement à poser : réserve à frites

Sy
stè

m
e 

60
/2

0

Réserve à frites
GN1/1

Cuve chauffée et 
élément radiant 
activable.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BPWKTT GN1/1-150 400x600x200 230 V 1,0 kW 1690,-

Plaque en acier inox perforée comprise Prêt à l'emploi.

Plaque en acier inox  
divisée
Indiqué pour  
BPWKTT

Type Dimensions Prix
en mm LxP en euro

BPWG 295x565 380,-

Plaque en acier inox divisée, pour séparer les différents types de pommes de terre.

Bordure de 20 mm

Option Description Prix
en euro

WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-
Disponible pour tous les équipements Système 60/20
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Éléments de table 

Élément de table
tout en  
acier au nic-
kel-chrome

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BTEKTT 400x600x200 890,-

Élément de table 
avec tiroir GN 1/1 
tout en  
acier au nic-
kel-chrome

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BTSKTT 400x600x200 1150,-

Équipements à poser Élément de table chauffé /  
Plaque de cuisson

Élément de table 
chauffé
1 zone chauff.

Chauffage
315 x 490 mm,
Vitrocéramique
350 x 560 x 4 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BTHKTT 50 ° - 190 °C 400x600x200 230 V 1,5 kW 1990,-

Avec réglage de la température en continu, voyant lumineux de fonctionnement 
sur le panneau. Chauffage moyennant élément radiant. Prêt à l'emploi.

Élément de table 
chauffé  
Plaque de cuisson
1 zone chauff.

Chauffage
315 x 490 mm,
Vitrocéramique
350 x 560 x 4 mm

Type Interv. de temp.Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BTHFKTT 50 ° - 350 °C 400x600x200 230 V 2,5 kW 2390,-
Plaque de cuisson
Avec réglage de la température en continu, voyant lumineux de fonctionnement 
sur le panneau. Chauffage moyennant élément radiant. Prêt à l'emploi.
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Support
Tout en  
acier au nic-
kel-chrome,
avec 4 pieds
indiqué pour socles

Type Dim. extérieures Détails Prix
en mm LxPxH en euro

BUKTT40 400x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 600,-

BUKTT60 600x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 640,-

BUKTT70 700x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 690,-

BUKTT80 800x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 760,-

BUKTT100         1000x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 850,-

BUKTT120         1200x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 950,-
BUKTT140         1400x540x670 3 côtés fermés, ouvert devant 1050,-

Support
Tout en  
acier au nic-
kel-chrome,
avec 4 pieds
indiqué pour socles

Type Dim. extérieures Détails Prix
en mm LxPxH en euro

BUFKTT40 400x575x670 3 côtés fermés avec 1 porte 730,-

BUFKTT60 600x575x670 3 côtés fermés avec 1 porte 870,-

BUFKTT70 700x575x670 3 côtés fermés avec 2 portes 990,-

BUFKTT80 800x575x670 3 côtés fermés avec 2 portes 1150,-

Support  
Armoire chauffée
avec chauffage à 
convection  
tout en  
acier au nic-
kel-chrome, indiqué 
pour socles

Type Température Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWSKTT40 85 °C 400x575x670 230 V 1,0 kW 1090,-

Devant avec 1 porte à double paroi, butée de la porte à gauche ou à droite  
et 4 pieds.

Support  
Armoire chauffée
avec chauffage à 
convection  
tout en  
acier au nic-
kel-chrome, indiqué 
pour socles

Type Température Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWSKTT60 85 °C 600x575x670 230 V 1,2 kW 1790,-

Devant avec 2 porte à double paroi et 4 pieds.
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Système 70/20
Équipements à poser
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116

Système 70/20

- Hauteur de 200 mm
- Structure robuste
- Aucune distance nécessaire à l'arrière
- Utilisation pour front cooking, cuisine et service de restauration
- Raccordement possible avec fil
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Option : panneau des sélecteurs blanc avec manettes doréesÉquipements à raccorder avec joint à fil
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Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTHF7 2 x carr. 280  400x700x200 400 V 2 x 3,5 5690,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2KTHF10 2 x carr. 280  400x700x200 400 V 2 x 5,0 5690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).

Équipement à poser : plan de cuisson à  
induction avec 2 zones de cuisson

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.

Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTH7 2 x ronde 260 400x700x200 400 V 2 x 3,5 4490,-
= 7,0 kW

BI2KTH10 2 x ronde 260 400x700x200 400 V 2 x 5,0 5090,-
= 10,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 600,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.
Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction Flex  
avec 2 zones de 
cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTHFL7 2 x carr. 280  400x700x200 400 V 2 x 3,5 6190,-
= 7,0 kW

BI2KTHFL10 2 x carr. 280  400x700x200 400 V 2 x 5,0 6190,-
= 10,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec régulateurs de puissance en continu et afficheur numérique, prêt à l'emploi.
Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones 
de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises. 
Pan Quality Control intégré (PQC).Flex
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Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTHF14 4 x carr. 280  700x700x200 400 V 4 x 3,5 9790,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4KTHF20 4 x carr. 280  700x700x200 400 V 4 x 5,0 9790,-
sur toute la surface = 20,0 kW

WHF5F/4           Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
                          fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de 
puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality 
Control intégré (PQC). Prêt à l'emploi. Avec fiche 32 A.

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTH14 4 x ronde 260  700x700x200 400 V 4 x 3,5 7590,-
= 14,0 kW

BI4KTH20 4 x ronde 260  700x700x200 400 V 4 x 5,0 8290,-
= 20,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1200,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de 
puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality 
Control intégré (PQC). Prêt à l'emploi. Avec fiche 32 A.

Équipement à poser : plan de cuisson à induction
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Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Accessoires : Flex

Composant 
d'intégration Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surf. de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL600 294x554x20 env. 300x560 1490,-
(610 avec manches)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,-
Surf. de cuisson rainurée (610 avec manches)

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surf. de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL600 294x554x60 env. 300x560x110 1590,-
(610 avec manches)

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160, 
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.

Fonction avancée de maintien au chaud
Cette option est une fonction avancée de maintien au chaud et de cuisson 
jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. Les zones de 
cuisson peuvent être actionnées dans les modalités de contrôle de la puis-
sance ou de contrôle de la température avec afficheur à 4 chiffres.
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Équipement à poser : wok à induction et accessoires

Informations sur l'afficheur :
sous le plan en vitrocéramique est présent un 
afficheur numérique pour chaque zone de 
cuisson (la puissance configurée sur la zone 
de cuisson de 1 à 9 apparaît)

Wok à induction
avec cuvette 
en vitrocéramique, 
diamètre 300 mm
sans poêle

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWKTH3.5 ronde 300 400x700x200 230 V 3,5 kW 3090,-

BWKTH5 ronde 300 400x700x200 400 V 5,0 kW 3490,-

BWKTH7 ronde 300 400x700x200 400 V 7,0 kW 3690,-

BWKTH8.5RS ronde 300 400x700x200 400 V 8,5 kW 3890,-

Attention ! Puissance extrême. Uniquement pour des utilisateurs experts !

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 290,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puis-
sance en continu et afficheur numérique sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BHWK, 
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWK, BW2K, 
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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Bain-marie électrique
GN 1/1-150

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTH 1 zone chauff. 400x700x200 230 V 1,8 kW 1790,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, thermostat et voyant lumineux de chauf-
fage sur le panneau. Robinet de vidange compris. Sans récipient, sans entrée d'eau. Prêt à l'emploi.

Bouilloire électrique
GN 1/1-150

3 niveaux de 
puissance sélection-
nables, par consé-
quent utilisation à 
économie d'énergie.

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BUKKTH 1 zone chauff. 400x700x200 400 V 7,0 kW 2490,-

Avec sélecteur principal (3 niveaux de puissance), voyant lumineux de fonctionne-
ment, thermostat et voyant lumineux de chauffage sur le panneau. Robinet de vi-
dange et plaque perforée, sans récipient, sans entrée d'eau, compris. Prêt à l'emploi.

Kit de récipients
Indiqué pour  
BUKKTT,
BUKKTD et  
BUKKKTH

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKSET 469,-

Composé de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp.
4 x GN1/6 resp.

298x163x160
143x163x160

Plaque d'écoulement
Indiqué pour  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Type Détails Prix
en euro

BATB       Plaque d'écoulement 1/3 90,-
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Équipement à poser : plan de cuisson électrique 
avec élément radiant

Plan de cuisson  
électrique avec  
élément radiant  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2KTHP 2 x rond 230 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2190,-
= 6,0 kW

BS2KTHPT 2 x rond 230 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2690,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson  
électrique avec  
élément radiant  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2KTHQ 2 x carr. 240 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2390,-
= 6,0 kW

BS2KTHQT 2 x carr. 240 400x700x200 400 V 2 x 3,0 2890,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et 
indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi.

Plan de cuisson  
électrique avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4KTHP 4 x rond 230 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3090,-
= 12,0 kW

BS4KTHPT 4 x rond 230 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3990,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et indica-
teur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi. Avec fiche 32 A.

Plan de cuisson  
électrique avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4KTHQ 4 x carr. 240 700x700x200 400 V 4 x 3,0 3490,-
= 12,0 kW

BS4KTHQT 4 x carr. 240 700x700x200 400 V 4 x 3,0 4390,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW

Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement sur le panneau et indica-
teur de chaleur résiduelle sous le plan en verre. Prêt à l'emploi. Avec fiche 32 A.
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Équipement à poser : plancha électrique

Plancha électrique
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA60KTH 2 zones chauff. 600x700x200 400 V 7,5 kW 4450,-

BGA60KTHSpeed 2 zones chauff. 600x700x200 400 V 9,4 kW 5450,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA40KTH 1 zone chauff. 400x700x200 400 V 4,5 kW 3190,-

BGA40KTHSpeed 1 zone chauff. 400x700x200 400 V 5,6 kW 3890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
acier compound

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGA80KTH 2 zones chauff. 800x700x200 400 V 10,5 kW 5290,-

BGA80KTHSpeed 2 zones chauff. 800x700x200 400 V 13,4 kW 6490,-
Avec fiche 32 A

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de récupé-
ration des graisses, réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en alu-
minium permettent une capacité d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme 
de la chaleur. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Prêt à l’emploi. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGA60KTH SpeedSpeed

BGA60KTH avec bloc en aluminium  16 min
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Bordure de 20 mm

Option Description Prix
en euro

WAE Bordure côté mur de 20 mm pour chaque équipement 95,-
Disponible pour tous les équipements Système 70/20

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Options



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Système 70
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Système 70

- Équipements sur meubles monobloc
- Système de raccordement à fil
- Nombreuses possibilités de combinaisons
- Indiqué pour socles
- Support Hygiène
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Joint à fil hygiénique Support pour des conditions 
hygiéniques optimales 

Système de raccordement 
démontable

Panneau de fermeture latéral
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Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé  
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH2KTDF7 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 6490,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BIH2KTDF10 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 6490,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BIH2KTDF14 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 7,0 7090,-
sur toute la surface = 14,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC). 

Plan de cuisson à 
induction avec  
2 zones de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH2KTD7 2 x ronde 260 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 5090,-
= 7,0 kW

BIH2KTD10 2 x ronde 260 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 5690,-
= 10,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction Flex  
avec 2 zones de 
cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange 
Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH2KTDFL7 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 6990,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BIH2KTDFL10 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 5,0 6990,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BIH2KTDFL14 2 x carr. 280 400x700x850/900 400 V 2 x 7,0 7590,-
sur toute la surface = 14,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C 
sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection 
de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex
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Fourneau à induction à pose libre

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTD14 4 x ronde 260 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 8490,-
= 14,0 kW

BIH4KTD20 4 x ronde 260 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 9290,-
= 20,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDF14 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 11990,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BIH4KTDF20 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 11990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BIH4KTDF28 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 7,0 13990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Option couverture latérale chanfreinée (ASA)
Chanfreinage latéral avec rayon de pliage  
pour équipements simples sans système de 
raccordement.

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Fourneau à induction à pose libre

Plan de cuisson à 
induction avec 
4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDF20W 4 x 300x280 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 12990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BIH4KTDF28W 4 x 300x280 800x700x850/900 400 V 4 x 7,0 14990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction Flex 
avec 4 zones de 
cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange 
Hold 
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDFL14 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 12990,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BIH4KTDFL20 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 5,0 12990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BIH4KTDFL28 4 x carr. 280 700x700x850/900 400 V 4 x 7,0 14990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange 
Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Flex

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Fourneau à induction à pose libre avec four Igiene

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four statique
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDB19 4 x ronde 260 800x700x850/900 400 V 4 x 3,5 13990,-
= 18,6 kW

Four statique GN 1½, intérieur 575x530x245 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
BIH4KTDB25 4 x ronde 260 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 13990,-

= 24,6 kW
Four statique GN 1½, intérieur 575x530x245 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-
Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les réci-
pients GN, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable séparément 
de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four à convection
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDUB19 4 x ronde 260 800x700x850/900 400 V 4 x 3,5 14990,-
= 20,4 kW

Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
BIH4KTDUB25 4 x ronde 260 800x700x850/900 400 V 4 x 5,0 14990,-

= 26,4 kW
Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-
Four à convection, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte 
du four avec  vent réglable. Intervalle de température de 50° à 250 °C. 
1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Fourneau à induction à pose libre avec four Igiene

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four statique
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDBF24 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 5,0 16590,-
sur toute la surface = 24,6 kW

Four statique GN 1½, intérieur 575x530x285 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
BIH4KTDBF32 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 7,0 16590,-

sur toute la surface = 32,6 kW
Four statique GN 1½, intérieur 575x530x285 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Four statique avec thermostats, 
voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte du 
four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable séparément de 60° à 
300°C.  1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four à convection
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH4KTDUBF24 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 5,0 17990,-
sur toute la surface = 26,4 kW

Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
BIH4KTDUBF32 4 x 300x280 1100x700x850/900 400 V 4 x 7,0 17990,-

sur toute la surface = 34,4 kW
Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en continu et 
afficheurs numériques sous le plan en verre. Four à convection, voyants lumineux d'indication de la 
chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte du four avec évent réglable. Intervalle de température 
de 50° à 250 °C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Combinaison 
d'équipements avec 
couverture  
continue

Option Description Prix
en euro

BADG Couverture continue               ***SUR DEMANDE***
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Fourneau à induction à pose libre

Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé  
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH6KTD21 6 x ronde 260 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 12490,-
= 21,0 kW

BIH6KTD30 6 x ronde 260 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 13900,-
= 30,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé  
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH6KTDF21 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 14990,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BIH6KTDF30 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 14990,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BIH6KTDF42 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 7,0 16990,-
sur toute la surface = 42,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction Flex  
avec 6 zones de 
cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange 
Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH6KTDFL21 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 16490,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BIH6KTDFL30 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 5,0 16490,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BIH6KTDFL42 6 x carr. 280 1000x700x850/900 400 V 6 x 7,0 18490,-
sur toute la surface = 42,0 kW

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C 
sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection 
de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Flex
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Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson  
et four statique
Vitrocéramique
1150 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH6KTDB25 6 x ronde 2601200x700x850/900 400 V 6 x 3,5 16550,-
= 25,6 kW

Four statique GN 1½, intérieur 575x530x285 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
BIH6KTDB34 6 x ronde 2601200x700x850/900 400 V 6 x 5,0 17990,-

= 34,6 kW
Four statique GN 1½, intérieur 575x530x285 mm, chaleur supérieure/inférieure 4,6 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les réci-
pients GN, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable séparément 
de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson  
et four à convection
Vitrocéramique
1150 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BIH6KTDUB25 6 x ronde 2601200x700x850/900 400 V 6 x 3,5 17550,-
= 27,4 kW

Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
BIH6KTDUB34 6 x ronde 2601200x700x850/900 400 V 6 x 5,0 18990,-

= 36,4 kW
Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
Four à convection, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte 
du four avec évent réglable. Intervalle de température de 50° à 250 °C. 
1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Fourneau à induction à pose libre avec four Igiene

Cuisson Fullrange Hold avec contrôle de la température  
avec fonction avec 5 capteurs
L'option Fullrange Hold est une fonction avancée de maintien au chaud 
et de cuisson jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. 
Voir options. De plus, la fonction avec 5 capteurs intégrée offre une 
meilleure protection de la marmite en cas de bobines avec surface 
étendue et pour les sauteuses et contrôle sur toute la surface même les 
petites casseroles situées non au centre, en empêchant l'endommage-
ment de la vaisselle suite à une surchauffe.
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Fourneau à pose libre : wok à induction

Informations sur l'afficheur :
sous le plan en vitrocéramique est présent un 
afficheur numérique pour chaque zone de 
cuisson (la puissance configurée sur la zone 
de cuisson de 1 à 9 apparaît).

Wok à induction
avec cuvette en 
vitrocéramique, dia-
mètre 300 mm
sans poêle

Système de raccordement 
Avec bord arrière 
rehaussé 
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHWKTD3.5 ronde 300 400x700x850/900 230 V 3,5 kW 4090,-
BHWKTD5 ronde 300 400x700x850/900 400 V 5,0 kW 4490,-
BHWKTD7 ronde 300 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4790,-
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 
côtés fermés, ouvert devant. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Poêle wok
Indiqué pour 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiqué pour 
BWK, BHWK, BHW,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiqué pour 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiqué pour 
BWK, BW2K, BHW,
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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Accessoires : Flex

Composant d'intégration 
Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surf. de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL600 294x554x20 env. 300x560 1490,-
(610 avec manches)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,-
Surf. de cuisson rainurée (610 avec manches)

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surf. de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL600 294x554x60 env. 300x560x110 1590,-
(610 avec manches)

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.
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Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée       SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Porte avec vitre
BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à
des installations d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Panneau frontal
EBVS Panneau en acier inox pour système de raccordement 29,-

Panneau  
des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-

Options
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Fourneau à pose libre avec élément radiant rond

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
2 zones de cuisson  
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH2KTD 2 x rond 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 2690,-
= 6,0 kW

BSH2KTDT 2 x rond 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 3190,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BSH2KTDZ 2 x rond 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,0 2790,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH4KTD 4 x rond 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 3790,-
= 12,0 kW

BSH4KTDT 4 x rond 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 4590,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW
BSH4KTDZ 4 x rond 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,0 4090,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
2 zones de cuisson  
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH2KTDA 2 x ronde 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 3390,-
Speedstar = 7,0 kW
BSH2KTDB 2 x ronde 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 3590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BSH2KTDC 2 x ronde 230 400x700x850/900 400 V 2 x 3,5 4090,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Speed
Star

Elektronik

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH4KTDA 4 x ronde 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 5190,-
Speedstar = 14,0 kW
BSH4KTDB 4 x ronde 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 5590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BSH4KTDC 4 x ronde 230 700x700x850/900 400 V 4 x 3,5 6090,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Speed
Star

Elektronik
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Fourneau à pose libre avec élément radiant rond

Speed
Star

Elektronik

Speed Star : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
6 zones de cuisson  
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH6KTD 6 x rond 230 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 4990,-
= 18,0 kW

BSH6KTDT 6 x rond 230 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 5990,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BSH6KTDZ 6 x rond 230 1000x700x850/900 400 V 6 x 3,0 5450,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
6 zones de cuisson  
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaus-
sé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH6KTDA 6 x ronde 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 6290,-
Speedstar = 21,0 kW
BSH6KTDB 6 x ronde 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 6990,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 21,0 kW
BSH6KTDC 6 x ronde 2301000x700x850/900 400 V 6 x 3,5 7490,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 21,0 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Speed
Star

Elektronik

Système de raccordement
Tous les équipements de la série 70 peuvent être intégrés avec le système de 
raccordement pour créer une surface de travail unie ; le joint de transition entre 
équipements simples est presque invisible et hygiénique. 
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Détection de présence de marmite :
Un système automatique de détection de présence de 
marmite empêche l'alimentation de puissance si aucune 
marmite n'est présente sur la zone de cuisson. Cela réduit 
par conséquent considérablement les coûts de fonctionne-
ment et la température ambiante dans la cuisine profes-
sionnelle. Dans les zones de cuisson avec la puissance 
supérieure et le temps de chauffage inférieur, cette tech-
nologie offre une efficacité et un rendement économique 
supréieurs.

Fourneau à pose libre Élément radiant et four Igiene

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant 
4 zones de cuisson et four 
statique
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH4BKTD 4 x rond 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6290,-
= 16,6 kW

Four statique GN 1½ avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 4,6 kW
BSH4BKTDT 4 x rond 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6990,-
Détection de présence de marmite électronique = 16,6 kW

Four statique GN 1½ avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 4,6 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant 
4 zones de cuisson et 
four à convection
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Élément radiant Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSH4UBKTD 4 x rond 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 6990,-
= 18,4 kW

Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
BSH4UBKTDT 4 x rond 230 800x700x850/900 400 V 4 x 3,0 7590,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,4 kW

Four à convection GN 1/1+ 6,4 kW
ASA Option : couverture latérale chanfreinée           sans supplément

(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Détails sur les fours 
Accessoires compris 
1 x grille de four
1 x plaque à four

Type Détail Dim. extérieures Matériau Prix
en mm LxP en euro

BGR1½ Grille de four 530x500 chromée 85,-
BBB1½ Plaque à four 530x500 Acier noir 146,-
Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients GN, 
porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable séparément de 60° à 300°C.
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Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Porte avec vitre
BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Élément radiant  
carré

SUPG Élément radiant carré 240 avec 3 kW au lieu de rond 230 50,-
Supplément pour chaque zone de cuisson

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Grattoir 
pour vitro-
céramique

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir 
pour vitro-
céramique

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent 
profession-
nel

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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Équipement à pose libre : plan de cuisson à gaz

Plan de cuisson à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG2S70 400x700x850/900 9,0 kW 2690,-
derrière deux anneaux D 5,5
devant  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme 
veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson.

Plan de cuisson à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG2P70 400x700x850/900 11,0 kW 2790,-
derrière deux anneaux D 5,5
devant deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme 
veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson.

Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse  
sous la protection

Standard

Power
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Équipement à pose libre : plan de cuisson à gaz

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4P70 800x700x850/900 22,0 kW 3790,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche deux anneaux D 5,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Power

Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6D70 1200x700x850/900 27,0 kW 4890,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/centre un anneau   C 3,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5

             devant/centre deux anneaux D 5,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6P70 1200x700x850/900 33,0 kW 4990,-
Toutes les zones de cuisson avec deux anneaux D 5,5 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Power

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4S70 800x700x850/900 18,0 kW 3690,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Standard
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Équipement à pose libre : plan de cuisson à gaz 
avec four statique électrique Igiene

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson  
et four statique 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4S70B 800x700x850/900 18,0 kW 5890,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Four statique GN 1½, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 4,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Standard

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson  
et four statique 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4P70B 800x700x850/900 22,0 kW 5990,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche deux anneaux D 5,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Four statique GN 1½, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 4,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Power

Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson  
et four statique
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
avec 20 mm  
de bord arrière rehaussé

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6D70B 1200x700x850/900 27,0 kW 7290,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/centre  un anneau   C 3,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5

             devant/centre deux anneaux D 5,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Four statique GN 1½, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 4,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal
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Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson et  
four à convection
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4S70UB 800x700x850/900 18,0 kW 6890,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Four à convection GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Standard

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson et  
four à convection
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4P70UB 800x700x850/900 22,0 kW 6990,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche deux anneaux D 5,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Four à convection GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Power

Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson et  
four à convection
rég. pour gaz naturel G20

Avec système de raccorde-
ment avec 20 mm  
de bord arrière rehaussé

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6D70UB 1200x700x850/900 27,0 kW 8290,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/centre  un anneau   C 3,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5

             devant/centre deux anneaux D 5,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Four à convection GN 1/1+ 400 V / 6,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Équipement à pose libre : plan de cuisson à gaz 
avec four statique électrique Igiene
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Accessoires et options du plan de cuisson à gaz

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Porte avec vitre
BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Chanfreinage à  
gauche et à droite

ASA Option : couverture latérale chanfreinée            SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G70 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 290 mm 255,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Plaque chauffe-plats
WHP2G70 Plaque chauffe-plats pour 2 zones de cuisson 360 x 580 mm 495,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K70 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 190,-

Manette  
effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Avantages de la plancha :
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent. Chauffage avec technique 
d'accumulation avec bloc en aluminium. La hauteur 
exiguë en fait un équipement à poser parfait. La 
chaleur rayonnée réduite permet une température 
ambiante agréable. Nettoyage facile.

Plancha électrique
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDS40 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 3790,-

BGDS40Speed 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 5,6 kW 4490,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson rainurée 
320 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGDS40R 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 4090,-

BGDS40RSpeed 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 5,6 kW 4790,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
420 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD50 2 zones chauff. 500x700x850/900 400 V 6,0 kW 4390,-

BGD50Speed 2 zones chauff. 500x700x850/900 400 V 7,6 kW 5290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Équipement à pose libre : plancha
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD60 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 4890,-

BGD60Speed 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 5990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson rainu-
rée pour ½ 
520 x 520 mm,
Acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD60H 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5190,-

BGD60HSpeed 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 6190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée 
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD60R 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5390,-

BGD60RSpeed 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 9,4 kW 6390,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Équipement à pose libre : plancha

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

6 minBGD60 SpeedSpeed

BGD60 avec bloc en aluminium  16 min
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD80 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 5790,-

BGD80Speed 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 6990,-
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
920 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD100 2 zones chauff. 1000x700x850/900 400 V 13,5 kW 6290,-

BGD100Speed 2 zones chauff. 1000x700x850/900 400 V 17,4 kW 7690,-
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson rainu-
rée pour ½ 
720 x 520 mm,
Acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD80H 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 6090,-

BGD80HSpeed 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 7290,-
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson rainu-
rée pour ½ 
920 x 520 mm,
Acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD100H 2 zones chauff. 1000x700x850/900 400 V 13,5 kW 6590,-

BGD100HSpeed 2 zones chauff. 1000x700x850/900 400 V 17,4 kW 7990,-
Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Options Plancha

Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée             SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués  
pour toutes les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

E Optimisation  
énergétique EOH Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Réglage  
électronique

ERH Réglage électronique avec manette et afficheur 750,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Surface rainurée
OR Surface rainurée sur demande 650,-

entièrement rainurée, pour 1/3 ou 1/2            Délais de livraison 8 semaines

Manette effet  
argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Avantages de la plancha à induction :
Chauffage très rapide moyennant la technique à 
induction. Économie d'énergie en mode stand-by •
et chauffage à la température de fonctionnement 
très rapide. La chaleur rayonnée réduite permet une 
température ambiante agréable. Nettoyage facile. 
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent.

Équipement à pose libre : plancha à induction

Plancha à induction
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD40IS 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 5,0 kW 4990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses, commande de la zone de chauffage moyennant régulateur en 
continu. Un afficheur numérique à 4 chiffres montre la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 
Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Plancha à induction
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD60I 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 10,0 kW 7820,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Plancha à induction
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGD80I 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 10,0 kW 8990,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 
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Options

Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée            SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones chauff.             390,-
Mise en place pour raccordement à des installations
d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Surface rainurée
OR Surface rainurée sur demande 650,-

entièrement rainurée, pour 1/3 ou 1/2      Délais de livraison 8 semaines

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

4 minPlancha  
Induction

BGD 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

Temps de chauffage en minutes de standby à 200°C

30 secPlancha  
Induction

BGD 60 avec  
bloc en aluminium 5 min
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Équipement à pose libre : grille Rustica

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C
 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHD40S 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 4,0 kW 3390,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le 
nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte amovibles, spatule de grill et 
épongette pour le nettoyage.

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C
 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHD70 2 zones chauff. 700x700x850/900 400 V 8,0 kW 4880,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le 
nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte amovibles, spatule de grill et 
épongette pour le nettoyage.

Grille en fonte anti-adhérente

Amovible
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Équipement à pose libre : grille Rustica en pierre de lave

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C
 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHLAD40S 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4190,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Ré-
sistance inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des 
résidus de cuisson extractible. Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Support avec 3 côtés fermés, ouvert devant.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C
 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRHLAD70 2 zones chauff. 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 5590,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Ré-
sistance inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des 
résidus de cuisson extractible. Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour 
le nettoyage comprises. Support avec 3 côtés fermés, ouvert devant.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

154

154

Sy
stè

m
e 

70

Équipement à pose libre : braisière

Braisière électrique 
Surface de cuisson 
340 x 540 mm,
Acier compound, soudure 
étanche
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHD40T 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 4,5 kW 4190,-

BGHD40TSpeed 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 5,8 kW 4890,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 80 mm, trou de vidange rond  
(diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support,  
bouchon en téflon et récipient de récupération GN1/1-150 compris.
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
(temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière électrique 
Surface de cuisson 
540 x 540 mm,
Acier compound, soudure 
étanche
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHD60T 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 7,5 kW 5190,-

BGHD60TSpeed 2 zones chauff. 600x700x850/900 400 V 9,8 kW 6190,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 80 mm, trou de vidange rond  
(diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support,  
bouchon en téflon et récipient de récupération GN1/1-150 compris.
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
(temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière électrique 
Surface de cuisson 
740 x 540 mm,
Acier compound, soudure 
étanche
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHD80T 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 10,5 kW 6190,-

BGHD80TSpeed 2 zones chauff. 800x700x850/900 400 V 13,4 kW 7390,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 80 mm, trou de vidange rond  
(diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support,  
bouchon en téflon et récipient de récupération GN1/1-150 compris.
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
(temps de chauffage extrêmement bref).

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

5 minBGHD60T SpeedSpeed
9,8 kW

BGHD60T avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min
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Options

Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée            SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Bouchon en téflon
Indiqué pour  
plancha profonde/
braisière

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Protection anti-éclaboussures 
en acier au nickel-chrome
Indiqué pour plancha 
profonde

BSSB40 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 180,-
BSSB60 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 260,-
BSSB80 Amovible, indiqué pour braisières et planchas profondes 320,-

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs  
coloré

SBFS Panneau des sélecteurs coloré en noir RAL 9005 350,-
SBFW Panneau des sélecteurs coloré en blanc RAL 9003 350,-
SBFR Panneau des sélecteurs coloré en rouge RAL 3002 350,-
SBFG Panneau des sélecteurs coloré en vert RAL 6037 350,-

Panneau de  
fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Bain-marie électrique
GN 1/1-200

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTD40 1 zone chauff. 400x700x850/900 230 V 1,8 kW 2390,-

Équipement chauffe-plats pour produits divers, nettoyage facile. 
Robinet de vidange en bas et base d'appui, sans récipient,  
sans entrée d'eau, compris.

Bain-marie électrique
GN 2/1-200

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTD70 1 zone chauff. 700x700x850/900 400 V 3,6 kW 2890,-

Équipement chauffe-plats pour produits divers, nettoyage facile. 
Robinet de vidange en bas et base d'appui, sans récipient, sans entrée d'eau, 
compris.

Bain-marie électrique
GN 1/1-200
avec armoire chauffée

Système de raccordement 
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTD40WS 1 zone chauff. 400x700x850/900 230 V 2,8 kW 2790,-

Équipement chauffe-plats pour produits divers, nettoyage facile.
Butée de la porte à gauche. Robinet de vidange avant et base d'appui, 
sans récipient, sans entrée d'eau, compris. Armoire chauffée avec chauffage à 
convection et panneau pour entretien amovible. 

Option : porte avec butée à droite                                          sans supplément

Bain-marie électrique
GN 2/1-200
avec armoire chauffée

Système de raccordement 
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWBKTD70WS 1 zone chauff. 700x700x850/900 400 V 4,6 kW 3690,-

Équipement chauffe-plats pour produits divers, nettoyage facile.
Porte double devant. Robinet de vidange avant et base d'appui, sans récipient, 
sans entrée d'eau, compris. Armoire chauffée avec chauffage à convection  
et panneau pour entretien amovible. 
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Options

Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée            SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Entrée d'eau
WZÜ Alimentation d'eau et trop-plein moyennant interrupteur et 590,-

vanne solénoïde

Vidange de l'eau
WAS Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et 390,-

actionneur (vidange fixe)

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Panneau de  
fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Bouilloire électrique
GN 1/1-150

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHUKKTD 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 3290,-

BHUKKTDE 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 7,0 kW 4190,-
À réglage électronique

Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie.
Robinet de vidange et base d'appui compris. Sans récipient, sans entrée d'eau.
Sans bord de drainage.

Plaque d'écoulement
Indiqué pour  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Type Détails Prix
en euro

BATB       Plaque d'écoulement 1/3 90,-

Équipement à pose libre : instrument de cuisson 
Sous Vide 

Instrument de cuisson 
Sous Vide
GN 1/1-150

Intervalle de température
30 °- 90 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHSVKTD 1 zone chauff. 400x700x850/900 230 V 3,5 kW 3490,-

Réglage de la température électronique moyennant touches avec capteur. Sonde de tempéra-
ture au cœur, robinet de vidange, base d'appui et couvercle rabattable en acier inox compris.

Système de raccordement
Tous les équipements de la série 70 peuvent être intégrés avec le système de 
raccordement pour créer une surface de travail unie ; le joint de transition entre 
équipements simples est presque invisible et hygiénique. 
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Options 

Chanfreinage à  
gauche et à droite

Option Description Prix
en euro

ASA Option : couverture latérale chanfreinée           SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Entrée d'eau
WZÜ Alimentation d'eau et trop-plein moyennant interrupteur et 590,-

vanne solénoïde

Vidange de l'eau
WAS Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et 390,-

actionneur (vidange fixe)

Couvercle pour  
bouilloire BDN40 Couvercle pour cuiseur à pâtes 150,-

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Équipement à pose libre : cuiseur à pâtes

Cuiseur à pâtes électrique
GN 2/3-200

Avec 3 niveaux de puis-
sance, par conséquent utilisa-
tion à économie d'énergie.

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHNKKTD 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 4590,-

BHNKKTDE 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 5390,-
À réglage électronique avec fonction Sous Vide
WZN Option : Entrée d'eau automatique 790,-

(réglage de niveau) per cuiseur à pâtes
Alimentation et vidange de l'eau comprises. (Vidange fixe nécessaire) et base 
d'appui. Une fourniture de base, comprise dans le prix, peut être choisie.

Cuiseur à pâtes électrique
GN 2/3-200  
avec soulèvement automa-
tique des paniers  
réglable séparément  
pour 3 paniers

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHNKKTDH 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 6990,-

BHNKKTDHE 1 zone chauff. 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 7890,-
À réglage électronique
WZN Option : Entrée d'eau automatique 790,-

(réglage de niveau) per cuiseur à pâtes
Réglage de la puissance avec thermostat et régulateur de puissance à 3 niveaux. 
Alimentation et vidange de l'eau comprises. (Vidange fixe nécessaire) et base d'appui.
Avec kit de paniers adapté pour le soulèvement automatique. Semblable à la fourniture 
de base B. La fonction de soulèvement des paniers est configurable de façon simple 
pour chaque panier à pâtes moyennant l'afficheur touch. L'avancement du temps confi-
guré peut également être interrompu manuellement.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA2/3

Composée de 4 paniers pour pâtes :
4 x GN1/6 resp. 143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB2/3

Composée de 3 paniers pour pâtes :
3 x GN2/9 resp. 94x298x230
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Équipement à pose libre : cuiseur à pâtes

Réglage électronique avec manette et afficheur
- baisse de la température presque inexistante
- réglage uniforme

Cuiseur à pâtes électrique
GN 1/1-200 transversal

Avec 3 niveaux de puis-
sance, par conséquent utilisa-
tion à économie d'énergie.

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHNKKTDQ 1 zone chauff. 700x700x850/900 400 V 12,0 kW 5390,-

BHNKKTDQE 1 zone chauff. 700x700x850/900 400 V 12,0 kW 6290,-
À réglage électronique avec fonction Sous Vide
WZN Option : Entrée d'eau automatique 790,-

(réglage de niveau) per cuiseur à pâtes
Alimentation et vidange de l'eau comprises. (Vidange fixe nécessaire) et base 
d'appui. Une fourniture de base, comprise dans le prix, peut être choisie.

Fourniture de base A
Indiquée pour 
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAAQ1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3                 

4 x GN1/6 resp.
298x163x230
143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour 
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GABQ1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
5 x GN2/9 resp. 94x298x230
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Options Cuiseur à pâtes

Entrée d'eau

Option Description Prix
en euro

WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-
vanne solénoïde

Couvercle pour  
bouilloire

BDN40 Couvercle pour cuiseur à pâtes BHNKKTD/ BHNKKTDE 150,-
BDN70 Couvercle pour cuiseur à pâtes BHNKKTDQ/ BHNKKTDQE 190,-

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Portes pour support

BT40 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 400 mm 190,-
BT60 Porte pour support, butée à droite ou à gauche 600 mm 205,-
B2T60 2 portes pour support 600 mm 240,-
B2T70 2 portes pour support 700 mm 290,-
B2T80 2 portes pour support 800 mm 320,-
B2T100 2 portes pour support 1000 mm 380,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Accessoires : cuiseur à pâtes et bouilloire universelle

Panier pour pâtes à 
portion
Indiqué pour  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKP 102x140x230 85,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes GN1/6
utilisable à droite/gauche
Indiqué pour  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/6 143x163x230 92,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes 
GN1/3
Indiqué pour  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/3 298x163x230 129,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches
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Accessoires : cuiseur à pâtes et bouilloire universelle

Panier pour pâtes 
GN2/3
Indiqué pour  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/3 298x328x230 179,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Panier pour pâtes GN2/9
Indiqué pour  
BHNKKTD,
BHNKKTDE,
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE
BHNKKTDH
BHNKKTDHE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/9 94x298x230 118,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes 
GN1/1
Indiqué pour  
BHNKKTDQ,
BHNKKTDQE,
BHUKKTD,
BHUKKTDE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/1 298x488x230 225,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches
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Équipement à pose libre : réserve à frites

Réserve à frites
GN1/1

Cuve chauffée et élément 
radiant activable

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHPWKTD GN1/1-150 400x700x850/900 230 V 1,0 kW 2590,-

Plaque en acier inox perforée comprise

Plaque en acier inox  
divisée
Indiquée pour  
BHPWKTD

Type Dimensions Prix
en mm LxP en euro

BPWG 295x565 380,-

Plaque en acier inox divisée, pour séparer les différents types de pommes de terre.
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Équipement à pose libre : friteuse

Friteuse
1 cuve toute en acier au 
nickel-chrome, vidange 
en bas
Butée de la porte à gauche
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 12 l
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHF1KTD 8 400x700x850/900 400 V 8,0 kW 3290,-
BHFS1KTD 8 400x700x850/900 400 V 10,0 kW 3390,-
Résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un nettoyage 
facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et couvercle compris. Sans 
récipient de récupération des graisses. Sur demande, également disponible avec butée de 
la porte à droite sans supplément. Contenu total de la cuve de 12 litres.

Friteuse
1 cuve toute en acier au 
nickel-chrome, vidange 
en bas
Butée de la porte à gauche
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 20 l
Capacité de rempl. utile 16,5 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHF1GKTD 16,5 400x700x850/900 400 V 16,5 kW 4190,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un nettoyage 
facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et couvercle compris. Sans 
récipient de récupération des graisses. Sur demande, également disponible avec butée de 
la porte à droite sans supplément. Contenu total de la cuve de 20 litres.

Friteuse
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome, vidange 
en bas
Butée de la porte à gauche
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 2x10 l
Capacité de rempl. utile 2 x 6 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHF2SKTD 2 x 6 400x700x850/900 400 V 12,0 kW 4290,-
BHFS2SKTD 2 x 6 400x700x850/900 400 V 16,0 kW 4490,-
Résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un nettoyage 
facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et couvercle compris. Sans 
récipient de récupération des graisses. Sur demande, également disponible avec 2 réci-
pients de 16 A sans supplément. Contenu total de 10 litres pour chaque cuve.

Friteuse
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome, vidange 
en bas
Porte double
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 2x12 l
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHF2KTD 2 x 8 600x700x850/900 400 V 16,0 kW 4490,-
BHFS2KTD 2 x 8 600x700x850/900 400 V 20,0 kW 4690,-
Résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un nettoyage 
facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et couvercle compris. Sans 
récipient de récupération des graisses. Sur demande, également disponible avec 2 réci-
pients de 16 A sans supplément. Contenu total de 12 litres pour chaque cuve.
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Options Friteuse

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 1 cuve

Option Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEPSF1 20 322x568x287 230 V 0,1 kW 1590,-
BEPSF2 20 322x568x287 230 V 0,1 kW 1690,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 2 cuves

Le kit à installer contient :
- récipient de récupération de l'huile avec filtre à maille grosse et maille fine extractible (grand)
- support de base avec pompe pour l'huile pour l'introduction dans le récipient de récupération de l'huile
- tuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuse
- répartiteur pour le raccordement au raccord rapide, tuyau d'élimination pour l'élimination dans un 

récipient extérieur compris

Récipient de récupé-
ration des graisses
large

Option Description Prix
BFAB 320x400x200 mm 350,-
Récipient de récupération des graisses large avec filtre à maille large
BFAFS Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses large

Récipient de récupé-
ration des graisses
étroit

BFABK 200x400x200 mm 280,-
Récipient de récupération des graisses étroit avec filtre à maille large
BFAFSK Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses étroit

Chanfreinage à  
gauche et à droite

ASA Option : couverture latérale chanfreinée             SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Chanfreinage arrière WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-
Disponible pour tous les équipements Système 70

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque cuve 120,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BF1KTD, BHFS1KTD,
BHF2KTD, BHFS2KTD

BFK 230x280x100 80,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BHF1GKTD,
BHFS1GKTD

BFKG 290x280x120 120,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BHF2SKTD BFKS 120x300x120 70,-
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Éléments sur meubles / plaques de cuisson

Élément à pose libre 
chauffé
1 zone chauff.
chauffage 315x535 mm,
Vitrocéramique
350 x 605 x 4 mm
 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHTHKTD 50 ° - 190 °C 400x700x850/900 230 V 1,5 kW 2550,-

Plaques chauffe-plats et  
de cuisson
1 zone chauff.
chauffage 315x535 mm,
Vitrocéramique
350 x 605 x 4 mm

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BHTHFKTD 50 - 350 °C 400x700x850/900 230 V 3,0 kW 2750,-

Élément à pose libre
tout en acier au nic-
kel-chrome

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BHTEKTD20 200x700x850/900 1490,-

BHTEKTD40 400x700x850/900 1690,-
BHTEKTD60 600x700x850/900 1890,-
BHTEKTD70 700x700x850/900 1950,-
BHTEKTD80 800x700x850/900 1990,-
Option : préparation pour le montage d'une petite colonne d'eau murale du client 350,-

Élément à pose libre
tout en acier au nic-
kel-chrome
avec tiroir 1/1

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BHTSKTD 400x700x850/900 1990,-



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Multispeed 
Braisières-cuiseurs
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Braisière polyvalente  
Multispeed GN 1/1

Surface de cuisson
305 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Avec système  
de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Zone de chauffage Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHDM50 1 zone chauff. 500x700x850/900 400 V 10,8 kW 7850,-

RED50 Option : Réduction de puissance à 7,2 kW      sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur 850,-

ASA Option : Couverture latérale chanfreinée             sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support, bouchon en téflon 
et récipient de récupération extractible GN1/1-200 compris. Chauffage à puissance élevée 
Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière-cuiseur  
Multispeed GN 2/1

Surface de cuisson
630 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Avec système  
de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Zone de chauffage Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHDM70 2 (braiser) 700x700x850/900 400 V 16,8 kW 11900,-

RED70 Option : Réduction de puissance à 11,2 kW      sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touche avec capteur (pour chaque zone de chauffage) 850,-

ASA Option : Couverture latérale chanfreinée             sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support, bouchon en téflon 
et récipient de récupération extractible GN1/1-200 compris. Chauffage à puissance élevée 
Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière polyvalente Multispeed

• Couvercle avec double revêtement
• Hauteur du plat 215 mm
• Remplissage et vidange de l'eau dans des récipients GN extractibles
• Chauffage à haute prestation Speed
• Rainurage du plat pour raccord de récipients GN pour cuisson avec couvercle fermé
• Possibilité d'option avec robinet de vidange 2“ sur le devant
• Option de réglage électronique avec touches avec capteur séparées
• Première cuisson soft
• Indiqué pour socles

Sy
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70
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Options Braisière Multispeed

Robinet de vidange  
devant 

Option Description Prix
en euro

ALH Robinet de vidange sur la partie avant de l'appareil 890,-

Support  
d'accrochage  
pour paniers  
pour pâtes

Option Description Prix
en euro

Sur demande
Sy
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e 
70

Braisière polyvalente  
Multispeed GN 3/1

Surface de cuisson
955 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Avec système  
de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Zones de chauffage Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGHDM110 2 (braiser) 1100x700x850/900 400 V 25,8 kW 14900,-

RED110 Option : Réduction de puissance à 17,2 kW         sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touche avec capteur (pour chaque zone de chauffage) 850,-

ASA Option : Couverture latérale chanfreinée             sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure du plat 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange en bas dans le support, bouchon en téflon 
et récipient de récupération extractible GN1/1-200 compris. Chauffage à puissance élevée 
Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière polyvalente Multispeed
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Braisière polyvalente 
rabattable  
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Braisière polyvalente 
rabattable  

Avec système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm
Surface de cuisson
595 x 480 mm

Logement entièrement réalisé 
en acier au nickel-chrome

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BKBP70 50 1050x700x850/900 400 V 9,6 kW 11850,-

BKBP70Speed 50 1050x700x850/900 400 V 14,8 kW 13250,-
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium  
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de 
chauffage extrêmement bref). Hauteur du plat interne 215 mm 

ASA Option : Couverture latérale chanfreinée       sans supplément
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Temps de livraison sur demande

Braisière polyvalente 
rabattable  

Chanfreinée latéralement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Surface de cuisson
640 x 540 mm
Logement entièrement réalisé 
en acier au nickel-chrome

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BKBP85 60 1100x850x850/900 400 V 15,0 kW 12850,-

BKBP85Speed 60 1100x850x850/900 400 V 18,0 kW 14250,-
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium  
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de 
chauffage extrêmement bref). Hauteur du plat interne 215 mm 

Sans système de raccordement comme équipement à pose libre

Temps de livraison sur demande

Braisière polyvalente rabattable

• Réalisée en acier inox 18/10 avec bord arrière rehaussé de 20 mm
• Cuve avec basculement motorisé et couvercle avec double revêtement
• Remplissage d'eau moyennant robinet orientable
• 1 niveau de cuisson et première cuisson soft
• Rainurage du plat pour raccord de récipients GN pour cuisson avec couvercle fermé
• Support version Igiene
• Indiqué pour socles 
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Contrôle du braisage et cuisson avec  
première cuisson Soft

Alimentation de l'eau orientable Récipients GN perforés à 
accrocher



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Marmite bouilloire électrique
Équipements à pose libre
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Marmite bouilloire 
électrique

Système de  
raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Vidange devant,  
toute en acier au nic-
kel-chrome

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BKKD50 50 litres 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 8390,-

BKKD80 80 litres 700x700x850/900 400 V 18,0 kW 8690,-

ASA Option : Couverture latérale chanfreinée            sans supplément
(Sans système de raccordement pour équipements à pose libre)

KKGR Option : Poignée à droite                                         100,-

Temps de livraison sur demande

Marmite bouilloire 
électrique

Chanfreinée  
latéralement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Vidange devant,  
toute en acier 
au nickel-chrome

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BKKD100 100 litres 800x850x850/900 400 V 20,0 kW 10590,-

BKKD150 150 litres 800x850x850/900 400 V 26,0 kW 13990,-
Sans système de raccordement comme équipement à pose libre

KKGR Option : Poignée à droite                                         100,-

Temps de livraison sur demande

Équipement à pose libre : Marmite bouilloire

• Couvercle avec double revêtement
• Marmite interne en acier au nickel-chrome (1.4571)
• Vidange de la marmite interne moyennant robinet de vidange de sécurité DN 40 (1½“)
• Drainage de la plaque supérieure moyennant tuyau de vidange
• Alimentation de l'eau moyennant robinetterie orientable activée par le couvercle,
• Mitigeur avec vanne AC et AF DN 20 (¾“)
• Indicateur de niveau de plein
• Réglage manuel de la température des aliments à cuire
• Manette pour réglage des 3 niveaux de cuisson
• Contrôle et remplissage automatiques de l'eau de fonctionnement, avec capacité opérationnelle continue
• Indiqué pour socles
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Système 70
Parties supérieures
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Plan de cuisson à induction 
avec 2 zones de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Avec système  
de raccordement  
avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm  

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTDF7 2 x carr. 280 400x700x250 400 V 2 x 3,5 5940,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2KTDF10 2 x carr. 280 400x700x250 400 V 2 x 5,0 5940,-
sur toute la surface = 10,0 kW

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson  
à induction avec  
2 zones de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Avec système  
de raccordement  
avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm  

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTD7 2 x ronde 260 400x700x250 400 V 2 x 3,5 4590,-
= 7,0 kW

BI2KTD10 2 x ronde 260 400x700x250 400 V 2 x 5,0 5090,-
= 10,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).  

Plan de cuisson à induction 
Flex avec 2 zones de cuisson 
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2KTDFL7 2 x carr. 280 400x700x250 400 V 2 x 3,5 6440,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2KTDFL10 2 x carr. 280 400x700x250 400 V 2 x 5,0 6440,-
sur toute la surface = 10,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Système de raccordement
Tous les équipements de la série 70 peuvent être intégrés avec le système de 
raccordement pour créer une surface de travail unie ; le joint de transition entre 
équipements simples est presque invisible et hygiénique. 
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Plan de cuisson à induction 
avec 4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Avec système 
de raccordement 
avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm 

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTDF14 4 x carr. 280 700x700x250 400 V 4 x 3,5 11290,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4KTDF20 4 x carr. 280 700x700x250 400 V 4 x 5,0 11290,-
sur toute la surface = 20,0 kW

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson 
à induction avec 4 
zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Avec système 
de raccordement 
avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm 

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTD14 4 x ronde 260 700x700x250 400 V 4 x 3,5 7850,-
= 14,0 kW

BI4KTD20 4 x ronde 260 700x700x250 400 V 4 x 5,0 8690,-
= 20,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).  

Plan de cuisson à induction 
avec 4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
750 x 605 x 6 mm
Avec système de raccorde-
ment avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTDF20W 4 x 300x280 800x700x250 400 V 4 x 5,0 11990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4KTDF28W 4 x 300x280 800x700x250 400 V 4 x 7,0 11990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise 

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à induction 
Flex avec 4 zones de cuisson 
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

compris Fullrange Hold 
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4KTDFL14 4 x carr. 280 700x700x250 400 V 4 x 3,5 12290,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4KTDFL20 4 x carr. 280 700x700x250 400 V 4 x 5,0 12290,-
sur toute la surface = 20,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex
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Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson

Plan de cuisson à induction 
avec 6 zones de cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm

Avec système  
de raccordement  
avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm  

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6KTDF21 6 x carr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 14290,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6KTDF30 6 x carr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 14290,-
sur toute la surface = 30,0 kW

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).   

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
6 zones de cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm

Avec système  
de raccordement  
avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm  

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6KTD21 6 x ronde 260 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 11590,-
= 21,0 kW

BI6KTD30 6 x ronde 260 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 13100,-
= 30,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).   

Plan de cuisson à induction 
Flex avec 6 zones de cuisson 
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6KTDFL21 6 x carr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 3,5 15790,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6KTDFL30 6 x carr. 280 1000x700x250 400 V 6 x 5,0 15790,-
sur toute la surface = 30,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, ouvert devant.
Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones 
de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises.
Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Accessoires : Flex

Composant d'intégration 
Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL600 294x554x20 env. 300x560 1490,-
(610 avec manches)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,-
Surf. de cuisson rainurée (610 avec manches)

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL600 294x554x60 env. 300x560x110 1590,-
(610 avec manches)

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.

Joint à fil hygiéniqueSystème de raccordement démontable Panneau de fermeture latéral

Système de raccordement
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Wok à induction
avec cuvette en  
vitrocéramique, dia-
mètre 300 mm
sans poêle
 
Système  
de raccordement 
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWKTD3.5 ronde 300 400x700x250 230 V 3,5 kW 3540,-

BWKTD5 ronde 300 400x700x250 400 V 5,0 kW 3740,-

BWKTD7 ronde 300 400x700x250 400 V 7,0 kW 4240,-

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 400,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateur de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Pan Quality Control intégré (PQC).  

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

183

183

Sy
stè

m
e 

70

Chanfreinage arrière

Option Description Prix
en euro

WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-
Disponible pour tous les équipements Système 70

fonction avec  
5 capteurs
Fullrange Hold

WHF5F/1 Fonction avec 5 capteurs pour chaque zone de cuisson pour induction sur toute la surface 250,-
avec fonction de maintien au chaud jusqu'à 250°C
(Fullrange Hold)

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à
des installations d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Panneau frontal
EBVS Panneau en acier inox pour système de raccordement 29,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-

Options



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

184

184

Sy
stè

m
e 

70

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Vitrocéramique
350 x 605 x 6 mm

Avec système de raccor-
dement avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm 

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2KTD 2 x ronde 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2130,-
= 6,0 kW

BS2KTDT 2 x ronde 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2640,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2KTDZ 2 x ronde 230 400x700x250 400 V 2 x 3,0 2130,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson  
Vitrocéramique
650 x 605 x 6 mm

Avec système de raccor-
dement avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm  

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4KTD 4 x ronde 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3200,-
= 12,0 kW

BS4KTDT 4 x ronde 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3950,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW
BS4KTDZ 4 x ronde 230 700x700x250 400 V 4 x 3,0 3400,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Plan de cuisson électrique 
avec élément radiant  
6 zones de cuisson  
Vitrocéramique
950 x 605 x 6 mm

Avec système de raccor-
dement avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm 

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6KTD 6 x ronde 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 4150,-
= 18,0 kW

BS6KTDT 6 x ronde 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 5150,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BS6KTDZ 6 x ronde 230 1000x700x250 400 V 6 x 3,0 4410,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW

Système de raccordement
Tous les équipements de la série 70 peuvent être intégrés avec le système de 
raccordement pour créer une surface de travail unie ; le joint de transition entre 
équipements simples est presque invisible et hygiénique. 

Plan de cuisson électrique avec élément radiant 
rond 2, 4 et 6 zones de cuisson
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Options

Élément radiant  
carré

Option Description Prix
en euro

SUPG Élément radiant carré 240 avec 3 kW au lieu de rond 230
Supplément pour chaque zone de cuisson 50,-

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique

Panneau de  
fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Plan de cuisson à gaz avec 2 zones de cuisson

Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse  
sous la protection

Plan de cuisson à gaz avec 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG2S70KTD 400x700x250 9,0 kW 2290,-
derrière deux anneaux D 5,5
devant  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz 
et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.

Standard

Plan de cuisson à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG2P70KTD 400x700x250 11,0 kW 2390,-
derrière deux anneaux D 5,5
devant deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz 
et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.

Power
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Plan de cuisson à gaz avec 4 zones de cuisson

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4S70KTD 800x700x250 18,0 kW 3190,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 
grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Standard

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4D70KTD 800x700x250 18,0 kW 3190,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite  un anneau   C 3,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 
grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Diagonal

Plan de cuisson à gaz avec  
4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG4P70KTD 800x700x250 22,0 kW 3290,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche deux anneaux D 5,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 
grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Power
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Exécution en AISI 304, plan de cuisson embouti 
(env. 65 mm) pour un nettoyage facile. Brûleur 
veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz 
avec régulateur pour brûleur de gaz et grilles 
pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de 
cuisson.
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Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6D70KTD 1200x700x250 27,0 kW 4290,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/centre un anneau   C 3,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche  un anneau   C 3,5

             devant/centre deux anneaux D 5,5
devant/droite  un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 
grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Diagonal

Plan de cuisson à gaz avec  
6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel G20

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
en mm LxPxH Type de brûleur en kW en euro

BHG6P70KTD 1200x700x250 33,0 kW 4390,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5
derrière/centre deux anneaux D 5,5
derrière/droite deux anneaux D 5,5
devant/gauche deux anneaux D 5,5

             devant/centre deux anneaux D 5,5
devant/droite deux anneaux D 5,5

Plan de cuisson embouti, brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 
grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson. Robinet de fermeture du gaz de la part du client.Power

Plan de cuisson à gaz avec 6 zones de cuisson
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Accessoires et options du plan de 
cuisson à gaz

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Chanfreinage à  
gauche et à droite

ASA Option : couverture latérale chanfreinée            SANS SUPPLÉMENT
(Sans système de raccordement pour unités à pose libre)

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G70 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 290 mm 255,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Plaque chauffe-plats
WHP2G70 Plaque chauffe-plats pour 2 zones de cuisson 360 x 580 mm 495,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K70 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 190,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD40 1 zone chauff. 400x700x250 230 V 3,5 kW 3190,-
BGADS40 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3190,-
BGADS40Speed 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 5,6 kW 3890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée 
320 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD40R 1 zone chauff. 400x700x250 230 V 3,5 kW 3490,-
BGADS40R 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3490,-
BGADS40RSpeed 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 5,6 kW 4190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
420 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD50 2 zones chauff. 500x700x250 400 V 6,0 kW 3990,-
BGAD50Speed 2 zones chauff. 500x700x250 400 V 7,6 kW 4890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Plancha électrique
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4350,-
BGAD60Speed 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5350,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/3 
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60G 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4650,-
BGAD60GSpeed 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5650,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2 
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60H 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4650,-
BGAD60HSpeed 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5650,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une ca-
pacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Pro-
tections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée
520 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60R 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4850,-
BGAD60RSpeed 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 9,4 kW 5850,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une ca-
pacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Pro-
tections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed 
avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 
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Plancha électrique
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD80 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 10,5 kW 5190,-

BGAD80Speed 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 13,4 kW 6390,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
920 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD100 2 zones chauff. 1000x700x250 400 V 13,5 kW 5490,-

BGAD100Speed 2 zones chauff. 1000x700x250 400 V 17,4 kW 6890,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2 
720 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD80H 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 10,5 kW 5490,-

BGAD80HSpeed 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 13,4 kW 6690,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref). 

Plancha électrique
Surface de cuisson 
rainurée pour 1/2 
920 x 520 mm,
acier compound
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD100H 2 zones chauff. 1000x700x250 400 V 13,5 kW 5790,-

BGAD100HSpeed 2 zones chauff. 1000x700x250 400 V 17,4 kW 7190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 15 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses. Les éléments chauffants avec bloc en aluminium permettent une capacité 
d’accumulation de la chaleur élevée ainsi qu’une distribution uniforme de la chaleur. Protections 
anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill et épongette en acier inox pour le net-
toyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
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Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

E Optimisation  
énergétique EOH Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Panneau  
de fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

5 minBGAD80 SpeedSpeed

BGAD80 avec bloc en aluminium  16 min
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Braisière
Surface de cuisson
540x540 mm
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle d 
e température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60T 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 7,5 kW 4590,-

BGAD60TSpeed 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 9,8 kW 5590,-

Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 60 mm, trou de vidange 
rond (Ø 55 mm), réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en 
aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution 
uniforme de la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, 
spatule de grill, épongette en acier inox pour le nettoyage compris. 
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage 
extrêmement bref).

Option : protection anti-éclaboussures en acier au nickel-chrome amovible 190,-

Braisière
Surface de cuisson
340x540 mm
Acier compound, 
soudure étanche

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD40T 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 4,5 kW 3650,-

BGAD40TSpeed 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 5,8 kW 4350,-

Épaisseur du matériau de la plaque 15 mm, hauteur intérieure du plat 80 mm, trou de vidange 
rond (Ø 55 mm), réglage avec thermostat avec manette. Les éléments chauffants avec bloc en 
aluminium permettent une capacité d'accumulation de la chaleur élevée ainsi qu'une distribution 
uniforme de la chaleur. Bouchon en téflon, tiroir de récupération des graisses. tiroir de vidange, 
spatule de grill, épongette en acier inox pour le nettoyage compris. 
Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage 
extrêmement bref).

Option : protection anti-éclaboussures en acier au nickel-chrome amovible 120,-

Accessoires pour
 
BGAD40T  
et BGAD60T

Information

Tiroir de vidange fourni.
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Options

Bouchon en téflon
Indiqué pour  
plancha profonde/
braisière

Option Description Prix
en euro

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage  
Indiqués pour  
toutes les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

E Optimisation  
énergétique EOH Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauff. 120,-

Chanfreinage arrière
WAA Couverture arrière chanfreinée 148,-

Disponible pour tous les équipements Système 70

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau de  
fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement à gauche 85,-
ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement à droite 85,-
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Avantages de la plancha à induction :
Chauffage très rapide moyennant la technique à 
induction. Économie d'énergie en mode stand-by •
et chauffage à la température de fonctionnement 
très rapide. La chaleur rayonnée réduite permet une 
température ambiante agréable. Nettoyage facile. 
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent.

Plancha à induction
Surface de cuisson 
320 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD40IS 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 5,0 kW 4550,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir 
de récupération des graisses, commande de la zone de chauffage moyennant régulateur en 
continu. Un afficheur numérique à 4 chiffres montre la température EFFECTIVE/THÉORIQUE. 
Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en acier inox 
pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Plancha à induction
Surface de cuisson 
520 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60I 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 10,0 kW 7190,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Plancha à induction
Surface de cuisson rainurée 
pour 1/2 520 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD60IH 2 zones chauff. 600x700x250 400 V 10,0 kW 7350,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 
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Options

Plancha à induction avec manette et afficheur

Plancha à induction
Surface de cuisson 
720 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD80I 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 10,0 kW 8290,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Plancha à induction
Surface de cuisson rainurée 
pour 1/2 720 x 520 mm,
Matériau de la plaque 
acier compound
Intervalle de température
70 ° - 250 °C 
Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGAD80IH 2 zones chauff. 800x700x250 400 V 10,0 kW 8590,-

Épaisseur du matériau de la plaque de 12 mm, devant avec trou de vidange dans le tiroir de 
récupération des graisses, commande des zones de chauffage moyennant deux régulateurs en 
continu. Deux afficheurs numériques à 4 chiffres montrent la température EFFECTIVE/THÉO-
RIQUE. Protections anti-éclaboussures en acier inox amovibles, spatule de grill, épongette en 
acier inox pour le nettoyage comprises. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. 

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones chauff.             390,-
Mise en place pour raccordement à des installations
d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-
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Grille Rustica

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRAD40S 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 4,0 kW 2850,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en 
faciliter le nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte anti-adhé-
rentes amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage. 

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRAD70S 2 zones chauff. 700x700x250 400 V 8,0 kW 4250,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en 
faciliter le nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte anti-adhé-
rentes amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage. 

Grille en fonte anti-adhérente

Amovible
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Grille Rustica en pierre de lave

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLAD40S 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 7,0 kW 3690,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Résistance inférieure 
avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de cuisson extractible. 
Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. 

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLAD70S 2 zones chauff. 700x700x250 400 V 14,0 kW 4920,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible Résistance supérieure soulevable. Résistance inférieure 
avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de cuisson extractible. 
Pierres de lave, spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises. Connecteur 32A.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-
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Bain-marie
GN 1/1-200

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage facile.
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWB40KTD 1 zone chauff. 400x700x250 230 V 1,8 kW 1990,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, thermostat et voyant lumineux de 
chauffage sur le panneau. Robinet de vidange, sans récipient, sans entrée d'eau, compris.

Bain-marie
GN 2/1-200

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage facile.
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWB70KTD 1 zone chauff. 700x700x250 400 V 3,6 kW 2490,-

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, thermostat et voyant lumineux de 
chauffage sur le panneau. Robinet de vidange, sans récipient, sans entrée d'eau, compris.
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Bouilloire électrique et accessoires

Plaque d'écoulement
Indiqué pour  
BUKKTT
BUKKKTH
BUKKTD
BHUKKTD
BHUKKTDE

Type Détails Prix
en euro

BATB       Plaque d'écoulement 1/3 90,-

Kit de récipients
Indiqué pour  
BUKKTT,
BUKKTD et  
BUKKKTH

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKSET 469,-

Composé de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp.
4 x GN1/6 resp.

298x163x160
143x163x160

Bouilloire
GN 1/1-150

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BUKKTD 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 7,0 kW 2890,-

Avec sélecteur principal et 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie 
d'énergie. Robinet de vidange, sans récipient, sans entrée d'eau, compris.
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Cuiseur à pâtes électrique

Fourniture de base 
Indiquée pour  
BNKKTDQ

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

BNKSET

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp.
4 x GN1/6 resp.

298x163x160
143x163x160

Cuiseur à pâtes
GN 1/1-150  
transversal

Système de raccordement 
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNKKTDQ 1 zone chauff. 700x700x250 400 V 7,0 kW 4720,-

Avec sélecteur principal et 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à 
économie d'énergie. Alimentation et vidange de l'eau pour raccordement fixe et 
plaque perforée comprises. Une fourniture de base est comprise dans le prix.

Cuiseur à pâtes
GN 2/3-150 

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNKKTD 1 zone chauff. 400x700x250 400 V 6,0 kW 4090,-

Avec sélecteur principal et 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à 
économie d'énergie. Alimentation et vidange de l'eau pour raccordement fixe et 
plaque perforée comprises. La fourniture de base est comprise dans le prix.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BNKKTD

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

BNKSET1/6

Composée de 4 paniers pour pâtes :
4 x GN1/6 resp. 143x163x160
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Accessoires : bouilloire / cuiseur à pâtes

Options Bouilloire / cuiseur à pâtes

Couvercle pour  
bouilloire

Option Description Prix
en euro

BDN40 Couvercle pour cuiseur à pâtes 150,-

E Optimisation  
énergétique

EOH Préparation pour l'optimisation énergétique pour 
chaque zone de chauffage

120,-

Panneau de  
fermeture

ABSKTDL Panneau de fermeture pour système de raccordement 
à gauche 85,-

ABSKTDR Panneau de fermeture pour système de raccordement 
à droite 85,-

Panier pour pâtes à portion
Indiqué pour  
BUKKTT,
BNKKTD et  
BNKKTDQ

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKPK 102x140x160 75,-
1 panier pour pâtes avec 1 manche

Panier pour pâtes GN1/6
Indiqué pour  
BUKKTT
BNKKTD et
BNKKTDQ

BNK1/6K 143x163x160 85,-
1 panier pour pâtes avec 1 manche

Panier pour pâtes GN1/3
Indiqué pour  
BUKKTT,
BNKKTD et  
BNKKTDQ

BNK1/3K 298x163x160 129,-
1 panier pour pâtes avec 2 manches
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Friteuse
1 cuve toute en acier au 
nickel-chrome,
Vidange devant

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 12 l
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BF1KTD 8 400x700x250/275 400 V 8,0 kW 2490,-

BFS1KTD 8 400x700x250/275 400 V 10,0 kW 2590,-
Résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable  
pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et  
couvercle compris. Contenu total de la cuve de 12 litres.

Friteuse
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome,
Vidange devant

Système de raccordement
Avec bord arrière rehaussé  
de 20 mm
Capacité de rempl. tot. 2x12 l
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BF2KTD 2 x 8 600x700x250/275 400 V 16,0 kW 3650,-

BFS2KTD 2 x 8 600x700x250/275 400 V 20,0 kW 3750,-
Résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable  
pour un nettoyage facile de la cuve. 2 paniers, 2 filtres à maille grosse sur la  
résistance et 2 couvercles compris. Contenu total de 12 litres pour chaque cuve.

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BF(S)1KTD
BF(S)2KTD

Option Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK 230x280x100 80,-
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Réserve à frites 

Réserve à frites 
GN1/1 

Cuve chauffée et élé-
ment radiant activable

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BPWKTD GN1/1-150 400x700x250 230 V 1,0 kW 1850,-

Plaque en acier inox perforée comprise

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris.

Plaque en acier inox  
divisée
indiqué pour  
BPWKTD

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BPWG 295x565 380,-

Plaque en acier inox divisée, pour séparer les différents types de pommes de terre.
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Élément de table chauffé
1 zone chauff.

Chauffage
315 x 535 mm,
Vitrocéramique
350 x 605 x 4 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BTHKTD 50 ° - 190 °C 400x700x250 230 V 1,5 kW 2090,-
Avec réglage de la température en continu, voyant lumineux de fonctionnement 
sur le panneau. Chauffage moyennant élément radiant.

Plaques chauffe-plats et 
de cuisson
1 zone chauff.
Chauffage
315 x 535 mm,
Vitrocéramique
350 x 605 x 4 mm
Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BTHFKTD 50 - 350 °C 400x700x250 230 V   3,0 kW 2290,-
Plaque de cuisson
Avec réglage de la température en continu, voyant lumineux de fonctionnement 
sur le panneau. Chauffage moyennant élément radiant.

Élément de table
tout en acier au 
nickel-chrome

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BTEKTD40 400x700x250 990,-
BTEKTD60 600x700x250 1050,-
BTEKTD70 700x700x250 1090,-
BTEKTD80 800x700x250 1150,-

Élément de table  
avec tiroir 
tout en acier au 
nickel-chrome

Système de raccordement
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BTSKTD 400x700x250 1290,-
Avec tiroir 1/1

Élément de table chauffé / plaque de cuisson
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Support ouvert / fermé

Support
Tout en  
acier au nickel-chrome  
avec 4 pieds  
et panneau pour 
entretien  
amovible,  
indiqué pour socles.

Type Dim. extérieures Détails Prix
en mm LxPxH en euro

BUKTD40 400x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 590,-

BUKTD50 500x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 620,-

BUKTD60 600x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 650,-

BUKTD70 700x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 690,-

BUKTD80 800x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 730,-

BUKTD100       1000x645x620 3 côtés fermés, ouvert devant 880,-

Support
Tout en  
acier au nickel-chrome  
avec 4 pieds  
et panneau pour 
entretien  
amovible,  
indiqué pour socles.
Butée de la porte à 
gauche.

Type Dim. extérieures Détails Prix
en mm LxPxH en euro

BUFKTD40 400x680x620 3 côtés fermés avec 1 porte 780,-

BUFKTD50 500x680x620 3 côtés fermés avec 1 porte 820,-

BUFKTD60 600x680x620 3 côtés fermés avec 1 porte 840,-

BUFKTD70 700x680x620 3 côtés fermés avec 2 portes 980,-

BUFKTD80 800x680x620 3 côtés fermés avec 2 portes 1050,-

Option butée de porte à droite :                                             sans supplément

Support  
Armoire chauffée
avec chauffage à  
convection et panneau 
pour entretien  
amovible, tout en  
acier au nickel-chrome,  
indiqué pour socles.
Butée de la porte à 
gauche.

Type Température Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWSKTD40 85 °C 400x680x620 230 V 1,0 kW 1290,-

Devant avec 1 porte à double paroi, butée de la porte à gauche et 4 pieds.

Option butée de porte à droite :                                             sans supplément

Support  
Armoire chauffée
avec chauffage à 
convection et pan-
neau pour entretien 
amovible,  
tout en  
acier au nickel-chrome,  
indiqué pour socles.

Type Température Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWSKTD70 85 °C 700x680x620 230 V 1,2 kW 1650,-
BWSKTD80 85 °C 800x680x620 230 V 1,2 kW 1750,-

Devant avec 2 porte à double paroi et 4 pieds.
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Fourneau à pose libre
Autres modèles
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Autres modèles : À pose libre Fourneau à induction
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Plan de cuisson à 
induction avec 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
370 x 720 x 6 mm,
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI2SH10 2 x carr. 270 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 5,0 6990,-
Profondeur 850 - 950 = 10,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
370 x 720 x 6 mm,
Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI2SHF10 2 x carr. 300 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 5,0 7990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 10,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI2SHF14 2 x carr. 300 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 7,0 7990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 14,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

211

211

Fo
ur

ne
au

 à
 in

du
ct

io
n 

à 
po

se
 li

br
e

Autres modèles : À pose libre Fourneau à induction

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Support ouvert devant,
Vitrocéramique
388 x 720 x 6 mm,
Avec bord arrière 
rehaussé  
de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI2SHV14 2 x carr. 320 Largeur 450 - 550 400 V 2 x 8,0 8950,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

VKGR1             Option : réglable séparément devant à gauche / droite 700,-
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite 
comprise. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à induc-
tion Flex  
avec 2 zones de 
cuisson  
disposées en verticale
Support ouvert devant,
Vitrocéramique
370 x 720 x 6 mm,
Avec bord arrière 
rehaussé  
de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI2SHFL10 2 x carr. 300 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 5,0 8490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 10,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI2SHFL14 2 x carr. 300 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 7,0 8490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 14,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de 
puissance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support 
avec 3 côtés fermés, ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Fonction 
de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les 
zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la 
marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SH20 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 5,0 10590,-
Profondeur 850 - 950 = 20,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1800,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four statique
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SH26B 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 5,0 14090,-
Profondeur 850 - 950 = 25,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1800,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Pan Quality Control intégré (PQC). Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'in-
dication de la chaleur, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure 
réglable séparément de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises.

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four à convection

Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SH26UB 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 5,0 14990,-
Profondeur 850 - 950 = 27,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1800,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Pan Quality Control intégré (PQC).
Four à convection, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients 
GN, porte du four avec  évent réglable. Intervalle de température de 50° à 250 °C.
1 plaque à four et 1 grille de four comprises.

Autres modèles : À pose libre Fourneau à induction  
avec four Igiene
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Autres modèles : À pose libre Fourneau à induction

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHFL20 4 x carr. 300 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 5,0 13990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 20,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI4SHFL28 4 x carr. 300 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 7,0 13990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 28,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, ouvert devant. 
Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones 
de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises. 
Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHF20 4 x carr. 300 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 5,0 12990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 20,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI4SHF28 4 x carr. 300 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 7,0 12990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 28,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite 
comprise. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson
Support ouvert devant,
Vitrocéramique
750 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHV32 4 x carr. 320 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 8,0 15550,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 32,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

VKGR2             Les deux zones de cuisson sont réglables séparément devant à gauche/droite 1400,-
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Plan de cuisson à 
induction avec 
4 zones de cuisson 
et four statique
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHB26 4 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 16190,-
Profondeur 850 - 950 = 25,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1800,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Pan Quality Control intégré (PQC). Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'in-
dication de la chaleur, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure 
réglable séparément de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises.

Plan de cuisson à 
induction avec 
4 zones de cuisson 
et four à convection

Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHUB26 4 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 16990,-
Profondeur 850 - 950 = 27,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1800,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puis-
sance en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, 
indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC). Four à convection, voyants 
lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte du four avec 
évent réglable. Intervalle de température de 50° à 250 °C.
1 plaque à four et 1 grille de four comprises.

Autres modèles : À pose libre  Fourneau à induction 
avec four Igiene

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four statique
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHBF26 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 18490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 25,6 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BI4SHBF34 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 18490,-

sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 33,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'indication de la chaleur, porte du 
four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable séparément de 60° à 
300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à 
induction avec  
4 zones de cuisson  
et four à convection

Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHUBF26 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 19490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 27,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
BI4SHUBF34 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 19490,-

sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 35,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Four à convection, voyants lumineux d'indication de la chaleur, indiqué pour les récipients 
GN, porte du four avec évent réglable. Intervalle de température de 50° à 250 °C. 1 
plaque à four et 1 grille de four comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Autres modèles : À pose libre  Fourneau à induction  
avec four Igiene
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Fonction avancée de maintien au chaud
Cette option est une fonction avancée de maintien au chaud et de cuisson 
jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. Les zones de 
cuisson peuvent être actionnées dans les modalités de contrôle de la puis-
sance ou de contrôle de la température avec afficheur à 4 chiffres.
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Plan de cuisson  
à induction Flex  
avec 4 zones de cuis-
son et four statique
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHBFL26 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 19490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 25,6 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BI4SHBFL34 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 19490,-

sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 33,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones 
de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises. 
Pan Quality Control intégré (PQC). Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'indica-
tion de la chaleur, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure réglable 
séparément de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises.Flex
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Autres modèles : À pose libre  Fourneau à induction  
avec four Igiene

Plan de cuisson  
à induction Flex  
avec 4 zones de cuis-
son et four à convection
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI4SHUBFL26 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 5,0 20490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 27,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
BI4SHUBFL34 4 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 4 x 7,0 20490,-

sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 35,4 kW
Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. Fonction 
de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de 
cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises. Pan 
Quality Control intégré (PQC). Four à convection, voyants lumineux d'indication de la chaleur, 
indiqué pour les récipients GN, porte du four avec évent réglable. Intervalle de température de 
50° à 250 °C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. Flex
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Autres modèles : À pose libre Fourneau à induction

Plan de cuisson à induction 
avec 6 zones de cuisson
Support ouvert devant,
Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI6SHF30 6 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 16990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 30,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI6SHF42 6 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 7,0 16990,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 42,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).

Plan de cuisson à induction 
Flex avec 6 zones de cuisson
Support ouvert devant,
Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière rehaussé 
de 20 mm

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI6SHFL30 6 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 18490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 30,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BI6SHFL42 6 x carr. 300 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 7,0 18490,-
sur toute la surface Profondeur 850 - 950 = 42,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, ouvert devant. 
Fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones 
de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour une meilleure protection de la marmite comprises. 
Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI6SH30 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 14990,-
Profondeur 850 - 950 = 30,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance 
en continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Support avec 3 côtés fermés, 
ouvert devant. Sur demande, indiqué pour socles. Pan Quality Control intégré (PQC).
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Autres modèles : À pose libre  Fourneau à induction  
avec four Igiene
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Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson  
et four statique
Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI6SHB36 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 19490,-
Profondeur 850 - 950 = 35,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Pan Quality Control intégré (PQC). Four statique avec thermostats, voyants lumineux d'in-
dication de la chaleur, porte du four avec évent réglable, chaleur supérieure et inférieure 
réglable séparément de 60° à 300°C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises.

Plan de cuisson à 
induction avec  
6 zones de cuisson  
et four à convection

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BI6SHUB36 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 5,0 20490,-
Profondeur 850 - 950 = 37,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en 
continu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Sur demande, indiqué pour socles. 
Pan Quality Control intégré (PQC). Four à convection, voyants lumineux d'indication de la 
chaleur, indiqué pour les récipients GN, porte du four avec évent réglable. Intervalle de 
température de 50° à 250 °C. 1 plaque à four et 1 grille de four comprises. 

Accessoires  

1 x grille de four

1 x plaque à four

Type Détail Dim. extérieures Surface Prix
en mm LxP en euro

BGR2/1 Grille de four 530x650 chromée  98,-
BGR1 + Grille de four 325x400 chromée 85,-
BBB2/1 Plaque à four 530x650 Acier noir 155,-
BBB1 + Plaque à four 480x380 Aluminium 146,-
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Accessoires : Flex  

Composant d'intégration 
Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL700 304x604x20 env. 310x610 1190,-
660 avec manches

BGAFLR700 305x605 env. 310x610 1350,-
Surface de cuisson rainurée 660 avec manches

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL700 304x604x60 env. 310x610x110 1390,-
660 avec manches

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxPxH en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
Kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes compris BNKPK 
102x140x160, fond perforé et plaque de support pour paniers.
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Porte avec vitre

Option Description Prix
en euro

BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Support
Igiene H2

UBH2 Support version Igiene H2    ***SUR DEMANDE***

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plan de cuisson électrique
Fourneau à pose libre / autres modèles
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Autres modèles : Fourneau à pose libre  
Élément radiant rond

Plan de cuisson  
électrique avec  
2 éléments radiants  

Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
350 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS2SHRA 2 x ronde 270 Largeur 400 - 550 400 V 2 x 4,0 4250,-
Speedstar Profondeur 850 - 950 = 8,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS2SHRB 2 x ronde 270 Largeur 400 - 550 400 V 2 x 4,0 4450,-
Speedstar
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 8,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS2SHZRC 2 x ronde 270 Largeur 400 - 550 400 V 2 x 4,0 4990,-
Speedstar
avec automatisme à deux 
anneaux

Profondeur 850 - 950 = 8,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Hauteur    700 - 800             
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson  
électrique avec  
4 éléments radiants  

Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS4SHRA 4 x ronde 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 5890,-
Speedstar Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS4SHRB 4 x ronde 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 6290,-
Speedstar
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS4SHZRC 4 x ronde 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 6790,-
Speedstar
avec automatisme à deux 
anneaux

Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Hauteur    700 - 800             
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Détection de présence de marmite :
Un système automatique de détection de présence de mar-
mite empêche l'alimentation de puissance si aucune mar-
mite n'est présente sur la zone de cuisson. Cela réduit par 
conséquent considérablement les coûts de fonctionnement 
et la température ambiante dans la cuisine professionnelle. 
Dans les zones de cuisson avec la puissance supérieure et 
le temps de chauffage inférieur, cette technologie offre une 
efficacité et un rendement économique supréieurs.
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Autres modèles : Fourneau à pose libre  
Élément radiant rond

Plan de cuisson  
électrique avec  
6 éléments radiants  

Support ouvert devant,
Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHRA 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 8190,-
Speedstar Profondeur 850 - 950 = 24,0 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS6SHRB 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 8790,-
Speedstar
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 24,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS6SHZRC 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 9690,-
Speedstar
avec automatisme à deux 
anneaux

Profondeur 850 - 950 = 24,0 kW
Speed

Star
Elektronik

Hauteur    700 - 800             
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Options  

Support
Igiene H2

Option Description Prix
UBH2 Support version Igiene H2    ***SUR DEMANDE***

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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Plan de cuisson  
électrique avec  
6 éléments radiants  
et four statique

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHBRA 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 11190,-
Speedstar Profondeur 850 - 950 = 29,6 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BS6SHBRB 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 11790,-
Speedstar
avec détect. de prés. de marmite électron.

Profondeur 850 - 950 = 29,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BS6SHZBRC 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12690,-
Speedstar
avec automatisme à deux 
anneaux

Profondeur 850 - 950 = 29,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson  
électrique avec  
6 éléments radiants  
et four à convection

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHUBRA 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12190,-
Speedstar Profondeur 850 - 950 = 31,4 kW
Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
 BS6SHUBRB 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12790,-
Speedstar
avec détect. de prés. de marmite électron.

Profondeur 850 - 950 = 31,4 kW
Hauteur    700 - 800

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
 BS6SHZUBRC 6 x ronde 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 13690,-
Speedstar
avec automatisme à deux anneaux

Profondeur 850 - 950 = 31,4 kW

Speed
Star

Elektronik

Hauteur    700 - 800

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

+ pieds 150 - 200

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Autres modèles : Fourneau à pose libre avec 
four Élément radiant rond
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Options  

Porte avec vitre

Option Description Prix
en euro

BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Support
Igiene H2

UBH2 Support version Igiene H2    ***SUR DEMANDE***

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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Plan de cuisson élec-
trique avec  
2 éléments radiants  
disposés en verticale
Support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
370 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS2SHQ 2 x carr. 270 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 4,0 4550,-
Profondeur 850 - 950 = 8,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS2SHQT 2 x carr. 270 Largeur 420 - 550 400 V 2 x 4,0 4950,-
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 8,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson élec-
trique avec  
4 éléments radiants  
support ouvert 
devant,
Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS4SHQ 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 5990,-
Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS4SHQT 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 7190,-
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 16,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Autres modèles : Fourneau à pose libre  
Élément radiant carré
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Détection de présence de marmite :
Un système automatique de détection de présence de 
marmite empêche l'alimentation de puissance si aucune mar-
mite n'est présente sur la zone de cuisson. Cela réduit par 
conséquent considérablement les coûts de fonctionnement 
et la température ambiante dans la cuisine professionnelle. 
Dans les zones de cuisson avec la puissance supérieure et 
le temps de chauffage inférieur, cette technologie offre une 
efficacité et un rendement économique supréieurs.
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Plan de cuisson élec-
trique avec  
4 éléments radiants  
et four statique

Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS4SHQB 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 8990,-
Profondeur 850 - 950 = 21,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BS4SHQTB 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 9990,-
avec détect. de prés. de marmite électron. Profondeur 850 - 950 = 21,6 kW

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson élec-
trique avec  
4 éléments radiants  
et four à convection

Vitrocéramique
700 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

 BS4SHQUB 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 9990,-
Profondeur 850 - 950 = 23,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
 BS4SHQTUB 4 x carr. 270 Largeur 800 - 950 400 V 4 x 4,0 10990,-
avec détect. de prés. de marmite électron. Profondeur 850 - 950 = 23,4 kW
Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Autres modèles : Fourneau à pose libre avec 
four Élément radiant carré

Accessoires  

1 x grille de four

1 x plaque à four

Type Détail Dim. extérieures Surface Prix
en mm LxP en euro

BGR2/1 Grille de four 530x650 chromée  98,-
BGR1 + Grille de four 325x400 chromée 85,-
BBB2/1 Plaque à four 530x650 Acier noir 155,-
BBB1 + Plaque à four 480x380 Aluminium 146,-
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Plan de cuisson élec-
trique avec  
6 éléments radiants   
support ouvert 
devant,

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHQ 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 8690,-
Profondeur 850 - 950 = 24,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

BS6SHQT 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 9990,-
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 24,0 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson élec-
trique avec  
6 éléments radiants  
avec four statique

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHQB 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 12990,-
Profondeur 850 - 950 = 29,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
BS6SHQTB 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 14590,-
avec détection de présence 
de marmite électronique

Profondeur 850 - 950 = 29,6 kW
Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 5,6 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Plan de cuisson élec-
trique avec  
6 éléments radiants  
et four à convection

Vitrocéramique
1050 x 720 x 6 mm,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm de - à en mm en Volt en kW en euro

BS6SHQUB 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 13990,-
Profondeur 850 - 950 = 31,4 kW

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
 BS6SHQTUB 6 x carr. 270 Largeur 1100 - 1200 400 V 6 x 4,0 15990,-
avec détect. de prés. de marmite électron. Profondeur 850 - 950 = 31,4 kW
Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

Hauteur    700 - 800
+ pieds 150 - 200               

Four à convection de 50° à 250°C 7,4 kW
*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Autres modèles : Fourneau à pose libre avec 
four Élément radiant carré
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Options

Détails sur les fours
Accessoires compris 
1 x grille de four
1 x plaque à four

Type Détail Dim. extérieures Matériau Prix
en mm LxP en euro

BGR2/1 Grille de four 530x650 chromée 98,-
BBB2/1 Plaque à four 530x650 Acier noir 155,-

Porte avec vitre

Option Description Prix
en euro

BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Support
Igiene H2

UBH2 Support version Igiene H2    ***SUR DEMANDE***

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plan de cuisson à gaz
Fourneau à pose libre / autres modèles
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Autres modèles : plan de cuisson à gaz
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Plan de cuisson à gaz 
avec 2 zones de cuisson 
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière  
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG2S85 Largeur 400 - 550 11,0 kW 3790,-
Profondeur 850 - 950 derrière deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 devant  un anneau   C 3,5
+ pieds 150 - 200               

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme 
veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Standard

Plan de cuisson à gaz 
avec 2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière  
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG2P85 Largeur 400 - 550 15,0 kW 3890,-
Profondeur 850 - 950 derrière deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 devant deux anneaux E 7,5
+ pieds 150 - 200               

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme 
veilleuse, 2 régulateurs pour brûleur de gaz et 1 grille pour marmites sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power

Plan de cuisson à gaz 
avec 4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière  
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4S85 Largeur 800 - 950 22,0 kW 4850,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite deux anneaux E 7,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche un anneau   C 3,5

devant/droite un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Standard

Plan de cuisson à gaz 
avec 4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière  
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4D85 Largeur 800 - 950 22,0 kW 4850,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite un anneau   C 3,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche deux anneaux E 7,5

devant/droite un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.
Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal
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Autres modèles : plan de cuisson à gaz
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Plan de cuisson à gaz 
avec 6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG6P85 Largeur 1200 - 1300 41,0 kW 6590,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/centre deux anneaux D 5,5
+ pieds 150 - 200               derrière/droite deux anneaux E 7,5

devant/gauche deux anneaux E 7,5
             devant/centre deux anneaux D 5,5

devant/droite deux anneaux E 7,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power

Plan de cuisson à gaz 
avec 6 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG6D85 Largeur 1200 - 1300 33,0 kW 6450,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/centre un anneau   C 3,5
+ pieds 150 - 200               derrière/droite deux anneaux E 7,5

devant/gauche un anneau   C 3,5
             devant/centre deux anneaux E 7,5

devant/droite un anneau   C 3,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Plan de cuisson à gaz 
avec 4 zones de cuisson 
rég. pour gaz naturel 
G20
Support ouvert devant,

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4P85 Largeur 800 - 950 30,0 kW 4950,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite deux anneaux E 7,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche deux anneaux E 7,5

devant/droite deux anneaux E 7,5

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power

Types de brûleurs
3,5 kW un anneau C 5,5 kW deux anneaux D 7,5 kW deux anneaux E7,5 kW deux anneaux E
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Plan de cuisson à 
gaz avec  
4 zones de cuisson  
et four statique  
électrique 
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4D85B Largeur 800 - 950 22,0 kW 7890,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite un anneau  C 3,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche un anneau  C 3,5

devant/droite deux anneaux E 7,5
Four statique GN 2/1, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 5,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Plan de cuisson à 
gaz avec  
4 zones de cuisson  
et four statique  
électrique 
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4P85B Largeur 800 - 950 30,0 kW 7990,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite deux anneaux E 7,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche deux anneaux E 7,5

devant/droite deux anneaux E 7,5
Four statique GN 2/1, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 5,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power

Plan de cuisson à 
gaz avec  
6 zones de cuisson  
et four statique  
électrique
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG6D85B Largeur 1200 - 1300 33,0 kW 9590,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/centre un anneau  C 3,5
+ pieds 150 - 200               derrière/droite deux anneaux E 7,5

devant/gauche un anneau  C 3,5
             devant/centre deux anneaux E 7,5

devant/droite un anneau  C 3,5
Four statique GN 2/1, chaleur supérieure/inférieure allant de 60° à 300°C 400 V / 5,6 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Autres modèles : plan de cuisson à gaz  
avec four électrique
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Plan de cuisson à 
gaz avec  
4 zones de cuisson et 
four à convection
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4D85UB Largeur 800 - 950 22,0 kW 8890,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite un anneau  C 3,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche un anneau C 3,5

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

devant/droite deux anneaux E 7,5

Four à convection de 50° à 250°C 400 V / 7,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Plan de cuisson à 
gaz avec  
4 zones de cuisson et 
four à convection
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BHG4P85UB Largeur 800 - 950 30,0 kW 8990,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/droite deux anneaux E 7,5
+ pieds 150 - 200               devant/gauche deux anneaux E 7,5

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

devant/droite deux anneaux E 7,5

Four à convection de 50° à 250°C 400 V / 7,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 4 régulateurs pour brûleur de gaz et 2 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power

Plan de cuisson à 
gaz avec  
6 zones de cuisson et 
four à convection
rég. pour gaz naturel 
G20

Avec bord arrière 
rehaussé de 20 mm

Type Dim. extérieures Position Débit therm. nominal Prix
de - à en mm Type de brûleur en kW en euro

BGH6D85UB Largeur 1200 - 1300 33,0 kW 10590,-
Profondeur 850 - 950 derrière/gauche deux anneaux E 7,5
Hauteur    700 - 800 derrière/centre un anneau  C 3,5
+ pieds 150 - 200               derrière/droite deux anneaux E 7,5

devant/gauche un anneau C 3,5

Profondeur jusqu'à 900 four GN1/1 +
Profondeur de 900 four GN 2/1

devant/centre deux anneaux E 7,5
devant/droite un anneau C 3,5

Four à convection de 50° à 250°C 400 V / 7,4 kW

Plan de cuisson embouti, robinet de fermeture du gaz sur le support, brûleur veilleuse avec flamme veil-
leuse, 6 régulateurs pour brûleur de gaz et 3 grilles pour marmites chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal
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Autres modèles : plan de cuisson à gaz  
avec four multifonction électrique
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Accessoires et options du plan  
de cuisson à gaz
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Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Vidange sur le plan 
de cuisson

ABM2 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 1 et 2 brûleurs 150,-
ABM4 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 4 brûleurs 400,-
ABM6 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 6 brûleurs 550,-

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G85 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 390 mm 265,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K85 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 205,-

Manette effet ar-
genté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Porte avec vitre
BEBTG 675x375 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne

Support
Igiene H2

UBH2 Support version Igiene H2    ***SUR DEMANDE***



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Friteuses / Cuiseur à pâtes
Équipements à poser et à pose libre
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Équipement à poser Friteuse
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Friteuse électrique
1 cuve
toute en acier au 
nickel-chrome,

Vidange devant

Capacité de rempl. tot. 8 l
Capacité de rempl. utile 6 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFSNK1 6 270x470x270 230 V 3,2 kW 890,-
BFSNK1S 6 270x470x270 400 V 6,0 kW 990,-
BFSSNK1 6 270x470x270 400 V 8,0 kW 1090,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris.

Friteuse électrique
1 cuve
toute en acier au 
nickel-chrome,

Vidange devant

Capacité de rempl. tot. 10 L
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFSNK1SG 8 300x600x270 400 V 8,0 kW 1890,-
BFSSNK1G 8 300x600x270 400 V 10,0 kW 1990,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris.

Friteuse électrique
2 cuves
toute en acier au 
nickel-chrome,

Vidange devant

Capacité de rempl. tot. 2 x 8 l
Capacité de rempl. utile 2 x 6 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFSNK2 2 x 6 600x470x270 400 V 12,0 kW 1790,-
BFSSNK2 2 x 6 600x470x270 400 V 16,0 kW 1890,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris. Fiche 32 A

Friteuse électrique
2 cuves
toute en acier au 
nickel-chrome,

Vidange devant

Capacité de rempl. tot. 2 x10 L
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFSNK2G 2 x 8 600x600x270 400 V 16,0 kW 2990,-
BFSSNK2G 2 x 8 600x600x270 400 V 20,0 kW 3190,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Mécanisme de basculement de la 
résistance pour un nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la 
résistance et couvercle compris. Fiche 32 A

Frittstar
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Équipement à pose libre : friteuse
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Friteuse électrique
1 cuve
toute en acier au 
nickel-chrome,

vidange en bas

Butée de la porte à 
gauche

Capacité de rempl. tot. 16 l
Capacité de rempl. utile 12 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFHM30 12 300x600x850 400 V  12,0 kW 2990,-
BFHE30 12 300x600x850 400 V  12,0 kW 3590,-
Électronique
BFHMS30 12 300x600x850 400 V 15,0 kW 3090,-
Résistance renforcée
BFHES30 12 300x600x850 400 V 15,0 kW 3690,-
Électronique avec résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Friteuse électrique
1 cuve toute en acier au 
nickel-chrome,

vidange en bas

Butée de la porte à gauche

Capacité de rempl. tot. 21 l
Capacité de rempl. utile 17 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFHM40 17 400x600x850 400 V 16,5 kW 3490,-
BFHE40 17 400x600x850 400 V 16,5 kW 4090,-
Électronique

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Frittstar

Version électronique
avec touches avec capteur
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Équipement à pose libre : friteuse

Friteuse électrique
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome,

vidange en bas dans le récipient 
de récupération des graisses

Butée de la porte à gauche
Capacité de rempl. tot. 2 x 12 l
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFHM40/2 2 x 8 400x600x850 400 V 15,0 kW 4590,-
BFHE40/2 2 x 8 400x600x850 400 V 15,0 kW 5490,-
Électronique

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Friteuse électrique
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome,

vidange en bas dans le récipient 
de récupération des graisses

Butée de la porte à gauche
Capacité de rempl. tot. 8 x 12 l
Capacité de rempl. utile 12 + 16 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFHM50/2 8, 12 500x600x850 400 V 19,5 kW 4890,-
BFHE50/2 8, 12 500x600x850 400 V 19,5 kW 5790,-
Électronique

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Friteuse électrique
2 cuves toute en acier au 
nickel-chrome,

vidange en bas dans le 
récipient de récupération 
des graisses

Butée de la porte à gauche
Capacité de rempl. tot. 2 x16 l
Capacité de rempl. utile 2 x 12 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BFHM60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 24,0 kW 4990,-
BFHE60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 24,0 kW 5890,-
Électronique
BFHMS60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 30,0 kW 5090,-
Résistance renforcée
BFHES60/2 2 x 12 600x600x850 400 V 30,0 kW 5990,-
Électronique avec résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Frittstar
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Options Friteuses

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 1 cuve

Option Description Tension Puissance Prix
en Volt en kW en euro

BEPSF1 230 V 0,1 kW 1590,-

BEPSF2 230 V 0,1 kW 1690,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 2 cuves

Le kit à installer contient :
- récipient de récupération de l'huile avec filtre à maille grosse et maille fine extractible (grand)
- support de base avec pompe pour l'huile pour l'introduction dans le récipient de récupération 

de l'huile
- tuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuse
- répartiteur pour le raccordement au raccord rapide, tuyau d'élimination pour l'élimination 

dans un récipient extérieur compris
Impossible avec le soulèvement automatique des paniers KH1 e KH2.

Soulèvement auto-
matique des paniers 
pour friteuse 
Indiqué pour  
modèles 
BFHM30/40/50 
et 60

KH1 Pour 1 cuve 1250,-
KH2 Pour 2 cuves 2590,-
Supplément pour chaque friteuse

Le kit à installer contient :
- Circuit dans la boîte d'installation avec câble de raccordement
- soulèvement automatique avec mécanique et moteur de soulèvement
- commande temporisée avec touches avec capteur

Butée de la porte à 
droite

TAR Butée de la porte à droite                           sans supplément

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Panier pour friteuse
BFK1 Panier pour friteuse 120x300x120 68,-

Indiqué pour BFHM20, BFHE20, 
BFHM40/2, BFHE40/2, BFHM50/2, BFHE50/2

Panier pour friteuse
BFK2 Panier pour friteuse 220x300x120 79,-

Indiqué pour BFHM30, BFHE30, 
BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2

Panier pour friteuse
BFK3 Panier pour friteuse 290x300x120 85,-

Indiqué pour BFHM40, BFHE30, 
BFHM50/2, BFHE50/2, BFHM60/2, BFHE60/2

Frittstar
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Équipement à poser et à pose libre Cuiseur à pâtes
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Cuiseur à pâtes
Équipements à poser 

3 niveaux de 
puissance sélection-
nables, par consé-
quent utilisation à 
économie d'énergie

Vidange devant

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNSNK 6 270x470x270 230 V 3,2 kW 1150,-
BNSNKS 6 270x470x270 400 V 5,0 kW 1390,-
4 récipients à portion en acier au nickel-chrome, robinet de vidange, plaque 
d'écoulement et plaque perforée, sans entrée d'eau, compris. 

Équipement à poser : instrument de cuisson  
Sous Vide 

Instrument de cuisson 
Sous Vide

Intervalle de tempé-
rature
30 ° - 90 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BSVSNK 1 zone chauff. 270x470x270 230 V 3,2 kW 1690,-

Réglage de la température électronique moyennant touches avec capteur et  
sonde de température à cœur. Robinet de vidange, base d'appui et couvercle compris.
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Chauffage :
Sans résistance à l'intérieur, par conséquent facile à 
nettoyer. Avec alimentation, vidange de l'eau et bord 
anti-débordement. Indiqué pour récipients GN et paniers 
pour pâtes. 
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Équipement à poser et à pose libre Cuiseur à pâtes

Cuiseur à pâtes
Équipement à pose 
libre GN 2/3

Avec 3 niveaux de 
puissance, par consé-
quent utilisation à  
économie d'énergie

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNHA2/3 GN2/3-220 400x600x850 400 V 8,0 kW 3990,-
BNHA2/3E GN2/3-220 400x600x850 400 V 8,0 kW 4890,-
Électronique
WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-

Plaque d'écoulement, plaque perforée, alimentation et vidange de l'eau comprises. 
Capacité de 18 litres. Une fourniture de base,  
comprise dans le prix, peut être choisie.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA2/3
Composée de 4 paniers pour 

pâtes :
4 x GN1/6 resp.

143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
cuiseur à pâtes

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB2/3
Composée de 3 paniers pour 

pâtes :
3 x GN2/9 resp.

94x298x230
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Options Cuiseur à pâtes

Entrée d'eau

Option Description Tension Puissance Prix
en Volt en kW en euro

WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-

Soulèvement  
automatique  
des paniers BNK1H Soulèvement automatique des paniers 230 V 0,75 kW 2730,-

Pour 3 paniers réglables séparément

E Optimisation  
énergétique EOH Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Couvercle pour
Cuiseur à pâtes BNKHD Couvercle pour cuiseurs à pâtes BNHA2/3 et BNHA2/3E 150,-



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Fours statiques 
Équipements à poser
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Équipement à poser Four statique Igiene

Éq
ui

pe
m

en
t à

 p
os

er
 F

ou
r s

ta
tiq

ue

Four statique Igiene 
à poser

Chaleur supérieure/
inférieure  
réglable séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BAB2/1 GN2/1 800x750x615 400 V 5,6 kW 4790,-
575x650x285

BAB1½ GN1½ 800x610x615 400 V 4,6 kW 4590,-
575x530x285

WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-

Fourni avec 1 plaque à four et 1 grille de four.
Attention : doit être fixé à la surface de travail pour en éviter le basculement.

Accessoires  

1 x grille de four

1 x plaque à four

Type Détail Dim. extérieures Surface Prix
en mm LxP en euro

BGR2/1 Grille de four 530x650 chromée  98,-
BGR1 ½ Grille de four 530x500 chromée 85,-
BBB2/1 Plaque à four 530x650 Acier noir 155,-
BBB1 ½ Plaque à four 530x500 Acier noir 146,-

E Optimisation  
énergétique

Option Description Prix
en euro

EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Porte du four avec 
vitre

BEBTG 675x375 400x200 790,-
Porte du four avec vitre et éclairage interne



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction
Équipements encastrables
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Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

Ø  230 Plans de cuisson petits
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

Ø  260 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'inductionBobine ronde

Détection de présence de marmite au 
centre Ø  280 Plans de cuisson moyens et grands

Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l'induction

Explication des termes : induction

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

      280 x 280 Plans de cuisson petits et moyens
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

      300 x 280 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'inductionBobine carrée (2 bobines)  

 sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine       300 x 300

Plans de cuisson grands 
Indiqué pour les sauteuses et les petites batteries de cuisine
Puissance non agressive, bon produit versatile

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     300 x 300 Plans de cuisson moyens
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

     320 x 320 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'inductionBobine carrée (4 bobines)  

sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Conseillé pour cuisson en prévalence avec petites
Batteries de cuisine (jusqu'à 4 sauteuses)

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     250 x 250 Plans de cuisson petits et moyens
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l’induction

     270 x 270 Plans de cuisson moyens et grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l’inductionBobine carrée

Détection de présence de marmite au 
centre      300 x 300 Plans de cuisson grands

Indiqué pour toutes les batteries de cuisine et les marmites adaptées pour l’induction
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Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

170 x 240 Indiqué uniquement pour les sauteuses et les petites batteries 
de cuisine

Réglage de la puissance moyennant mouvement
Bobine (1 bobine)
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     370 x 370 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

Conseillé pour cuisson en prévalence avec petites
Batteries de cuisine (jusqu'à 4 sauteuses)Bobine carrée (4 bobines)  

sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     320 x 640 Plans de cuisson grands
Indiqué pour toutes les batteries de cuisine adaptées pour l'induction

Conseillé pour cuissons avec batteries de cuisine très petitesBobine (8/16 bobines)  
sur toute la surface
Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine

Dim. bobine en mm Emploi / caractéristiques

     260 x 460 Cuisson et maintien au chaud avec vaisselle de dimensions GN

Indiqué uniquement pour vaisselle adaptée pour l'induction de 
dimensions GNBobine rectangulaire (2 bobines)

Détection de présence de marmite  
sur toute la surface de la bobine
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SPIN Control
Commande des zones de cuisson à induction avec module afficheur 
rétro-éclairé à LED / manette. Pour l'option ITC (Temperature Control) ou la 
fonction de maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold pour le contrôle 
des zones de cuisson moyennant puissance (1-9) ou moyennant réglage de 
la température. Option ITC ou Fullrange Hold nécessaire.

Cuisson Fullrange Hold avec contrôle de la 
température avec fonction avec 5 capteurs
L'option Fullrange Hold est une fonction avancée de maintien au chaud et de 
cuisson jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. 
Voir options. 
De plus, la fonction avec 5 capteurs intégrée offre une meilleure protection de 
la marmite en cas de bobines avec surface étendue et pour les sauteuses et 
contrôle sur toute la surface même les petites casseroles situées non au centre, 
en empêchant l'endommagement de la vaisselle suite à une surchauffe.

Cuisson avec contrôle de 
la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre 
côté il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température 
extrêmement précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en 
tournant la manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en 
modalité de puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en 
modalité de température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de 
température jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option 
s'étend toujours à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas 
être sélectionnée pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Fonction avancée de maintien au chaud
Cette option est une fonction avancée de maintien au chaud et de cuisson 
jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. Les zones de 
cuisson peuvent être actionnées dans les modalités de contrôle de la puis-
sance ou de contrôle de la température avec afficheur à 4 chiffres.

Fonction de maintien au chaud
Avec la sélection de la position Min - W110, la fonction de maintien 
au chaud est activée. Une fois la température souhaitée jusqu'à 110°C 
atteinte, celle-ci est maintenue de manière uniforme (centre de la zone 
de cuisson) grâce à la fonction de maintien au chaud.Voir options.
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Temps d'ébullition
Aperçu des temps d'ébullition de 10 litres d'eau dans une marmite avec 
couvercle de 22°C de température de départ jusqu'au point d'ébullition 
sur différentes zones de cuisson.

power
star

Power Star
Avec branchement 230 V. Au choix 2 zones de cuisson avec respectivement 
1,8 kW de puissance maximum peuvent être actionnées, ou bien unique-
ment la zone de cuisson avant avec 3,5 kW de puissance maximum.

AIS (afficheur sur la panneau des sélecteurs)

Les afficheurs de la puissance et de la température sont situés sur le pan-
neau des sélecteurs, au lieu de séparément sous le plan en vitrocéramique.
Sous le plan en vitrocéramique, seul le LED indiquant le fonctionnement de 
la zone de cuisson est présent. Voir options.

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality 
Control. Après le positionnement de la marmite, l’électronique vérifie la 
qualité de la marmite et signale la valeur moyennant l'afficheur.

Éclairage à LED
Fourniture des appareils à induction avec vitrocéramique sans décoration. Pen-
dant le fonctionnement, les dimensions et la position des zones de cuisson sont 
indiquées par les bandes LED installées sous le plan en vitrocéramique.

Fonction Move
Réglage de la puissance moyennant le mouvement de la marmite sur la 
zone de cuisson. En cas de poêle positionnée au centre, la puissance 
préconfigurée sur le potentiomètre est émise. En déplaçant la poêle du 
centre de la zone de cuisson, la puissance est réduite automatiquement, 
elle augmente de nouveau jusqu'à la valeur préconfigurée vers le centre 
de la zone de cuisson. Ce réglage fonctionne dans toutes les directions. 
L'option peut également être choisie pour chaque zone de cuisson.
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Châssis de support en acier 
inox pour  
encastrement au ras du bord

Variante B
Variante B

Encastrement au ras du bord pour plans en acier inox

Les deux variantes ont le même prix.

Châssis de support en acier 
inox
 

Variante A
Variante A   Châssis de support en acier inox 2 mm

pour plans en acier inox, granit ou marbre

Les deux variantes ont le même prix.
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Fourneau à induction
1 zone de cuisson 

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGS2.5 ronde 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 1890,-
BI1EGS3.5 ronde 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1890,-
BI1EGS5 ronde 230 350x350x6 400 V 5,0 kW 2090,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Fourneau à induction  
1 zone de cuisson 

Dimensions extérieures 
avec
Variante A 340x340
Variante B 290x290

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGM2.5 ronde 230 290x290x4 230 V 2,5 kW 1690,-
BI1EGM3.5 ronde 230 290x290x4 230 V 3,5 kW 1690,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

Fourneau à induction
1 zone de cuisson
Buffet, noir
Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EG2.5B ronde 230 350x350x4 230 V 2,5 kW 2090,-
BI1EG3.5B ronde 230 350x350x4 230 V 3,5 kW 2090,-
BI1EG5B ronde 230 350x350x4 400 V 5,0 kW 2390,-

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le 
plan en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau 

Fourneau à induction
1 zone de cuisson
Buffet, blanc
Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EG2.5W ronde 230 350x350x4 230 V 2,5 kW 2090,-
BI1EG3.5W ronde 230 350x350x4 230 V 3,5 kW 2090,-
BI1EG5W ronde 230 350x350x4 400 V 5,0 kW 2390,-

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le 
plan en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau 

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EG3.5 carr. 270 350x350x6 230 V 3,5 kW 2250,-
BI1EG5 carr. 270 350x350x6 400 V 5,0 kW 2450,-
BI1EG7 carr. 270 350x350x6 400 V 7,0 kW 2650,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGF5 carr. 280 350x350x6 400 V 5,0 kW 2590,-
sur toute la surface

BI1EGF7 carr. 280 350x350x6 400 V 7,0 kW 2750,-
sur toute la surface

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-
 fonction avec 5 capteurs comprise

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388
fonction avec 5  
capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGGF5 carr. 300 388x388x6 400 V 5,0 kW 2790,-
sur toute la surface

BI1EGGF7 carr. 300 388x388x6 400 V 7,0 kW 2990,-
sur toute la surface

WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-
 fonction avec 5 capteurs comprise

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGG5 carr. 270 388x388x6 400 V 5,0 kW 2490,-
BI1EGG7 carr. 270 388x388x6 400 V 7,0 kW 2690,-
BI1EGG8 carr. 300 388x388x6 400 V 8,5 kW 2990,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

255

255

In
du

ct
io

n 
en

ca
str

ab
leÉquipement encastrable : induction

Fourneau à induction
1 zone de cuisson avec  
plaque chauffe-plats

Dimensions extérieures avec 
Variante A 440x600
Variante B 388x560
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSF6 388x560x6 400 V = 6,0 kW 3590,-
Devant carr. 300 induction sur toute la surface 5,0
Derrière env. 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 1,0
BI1EGSF8 388x560x6 400 V = 8,0 kW 3590,-
Devant carr. 300 induction sur toute la surface 7,0
Derrière env. 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 1,0
WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-

 fonction avec 5 capteurs comprise

Fourneau à induction
1 zone de cuisson avec  
plaque chauffe-plats

Dimensions extérieures avec 
Variante A 440x600
Variante B 388x560
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSPW 388x560x6 400 V = 9,0 kW 3990,-
Devant carr. 320 induction sur toute la surface 8,0
Derrière env. 350x160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 1,0
BI1EGSPW2 388x560x6 400 V = 9,0 kW 4990,-
Devant carr. 320 induction sur toute la surface 8,0
Derrière env. 350x160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 1,0
réglable séparément à gauche/droite
WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-

 fonction avec 5 capteurs comprise

Fourneau à induction
1 zone de cuisson 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 480x480
Variante B 430x430
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSM2 carr. 370 430x430x6 400 V 10 kW 4990,-
sur toute la surface

réglable séparément à gauche/droite 
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble de 2,5 m compris dans le prix.
WHF5F/1 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-

 fonction avec 5 capteurs comprise

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSP5 carr. 320 388x388x6 400 V 5,0 kW 3490,-
sur toute la surface

BI1EGSP carr. 320 388x388x6 400 V 8,0 kW 3490,-
sur toute la surface

BI1EGSP2 carr. 320 388x388x6 400 V 8,0 kW 4390,-
sur toute la surface

réglable séparément à gauche/droite
WHF5F Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 250,-

 fonction avec 5 capteurs comprise
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Fourneau à induction
1 zone de cuisson ronde

Dimensions extérieures avec 
Variante A 460 ronde
Variante B 410 ronde

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BI1EGR3.5 ronde 260  410x6 230 V 3,5 kW 2590,-
BI1EGR5 ronde 280  410x6 400 V 5,0 kW 2890,-
BI1EGR7 ronde 280  410x6 400 V 7,0 kW 3090,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 840x280
Variante B 788x230
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSPQ1 680x150  788x230x6 400 V 8,0 kW 3790,-
sur toute la surface

BI1EGSPQ2 680x150  788x230x6 400 V 8,0 kW 4490,-
sur toute la surface

réglable séparément à droite / gauche  
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble de 2,5 m compris dans le prix.

Fourneau à induction
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 280x840
Variante B 230x788
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGSPL1 150x680  230x788x6 400 V 8,0 kW 3790,-
sur toute la surface

BI1EGSPL2 150x680  230x788x6 400 V 8,0 kW 4490,-
sur toute la surface

réglable séparément devant / derrière
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble de 2,5 m compris dans le prix.

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Plan de cuisson à induction 
1 zone de cuisson 
pour marmites et poêles 
grandes 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 480x480
Variante B 430x430

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGHK8 ronde 350 430x430x6 400 V 8,0 kW 3090,-
Dimension minimum du fond de la marmite Ø 240 mm
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Plan de cuisson à induction 
1 zone de cuisson 
pour marmites et poêles 
grandes 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 520x520
Variante B 468x468

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGHK9 ronde 350 468x468x6 400 V 9,0 kW 3590,-
Dimension minimum du fond de la marmite Ø 240 mm
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale

Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 700x400
Variante B 650x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGQ7 2 x ronde 260 650x350x6 400 V 2 x 3,5 3790,-
= 7,0 kW

BI2EGQ10 2 x ronde 260 650x350x6 400 V 2 x 5,0 4090,-
= 10,0 kW

BI2EGQ14 2 x ronde 280 650x350x6 400 V 2 x 7,0 4690,-
= 14,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale

Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 700x400
Variante B 650x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFFQ7 2 x carr. 280 650x350x6 400 V 2 x 3,5 4850,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2EGFFQ10 2 x carr. 280 650x350x6 400 V 2 x 5,0 4850,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGFFQ14 2 x carr. 280 650x350x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale
Buffet, noir

Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 650x400
Variante B 605x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFFQ7B 2 x ronde 260 605x350x6 400 V 2 x 3,5 3990,-
= 7,0 kW

BI2EGFFQ10B 2 x ronde 260 605x350x6 400 V 2 x 5,0 4290,-
= 10,0 kW

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le plan 
en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale
Buffet, blanc

Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 650x400
Variante B 605x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFFQ7W 2 x ronde 260 605x350x4 400 V 2 x 3,5 3990,-
= 7,0 kW

BI2EGFFQ10W 2 x ronde 260 605x350x4 400 V 2 x 5,0 4290,-
= 10,0 kW

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le plan 
en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG7 2 x ronde 260 350x650x6 400 V 2 x 3,5 3790,-
= 7,0 kW

BI2EG10 2 x ronde 260 350x650x6 400 V 2 x 5,0 4090,-
= 10,0 kW

BI2EG14 2 x ronde 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 4690,-
= 14,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFF7 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 3,5 4850,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2EGFF10 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 5,0 4850,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGFF14 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Profondeur des plans de 750 mm

Plan de cuisson  
à induction Flex
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFFL7 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 3,5 5350,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2EGFFL10 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 5,0 5350,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGFFL14 2 x carr. 280 350x650x6 400 V 2 x 7,0 5690,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x700
Variante B 370x650
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFF10W 2 x 300 x 280 370x650x6 400 V 2 x 5,0 4990,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGFF14W 2 x 300 x 280 370x650x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
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Profondeur des plans de 700 mm

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGF7K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 3,5 4850,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2EGF10K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4850,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGF14K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG7K 2 x ronde 260 350x605x6 400 V 2 x 3,5 3790,-
= 7,0 kW

BI2EG10K 2 x ronde 260 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4090,-
= 10,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x650
Variante B 370x605
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGF10W 2 x 300 x 280 370x605x6 400 V 2 x 5,0 5090,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGF14W 2 x 300 x 280 370x605x6 400 V 2 x 7,0 5290,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Plan de cuisson à induc-
tion Flex
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGFL7K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 3,5 5350,-
sur toute la surface = 7,0 kW

BI2EGFL10K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 5,0 5350,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGFL14K 2 x carr. 280 350x605x6 400 V 2 x 7,0 5690,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex
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Profondeur des plans de 650 mm

Profondeur des plans de 700 mm

Plan de cuisson à induction avec
1 régulateur de puissance
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EG3.5GN 260x460 350x560x6 230 V 3,5 kW 2990,-
rectangulaire

Avec fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C
Indiqué uniquement pour récipients GN adaptés pour l’induction.

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x600
Variante B 350x560

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG3.5SK 2 x ronde 230 350x560x6 230 V 2 x 1,8 2650,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 3,5 kW devant = 3,5 kW
BI2EG7SK 2 x ronde 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 3790,-

= 7,0 kW

power
star

BI2EG10SK 2 x ronde 230 350x560x6 400 V 2 x 5,0 3990,-
= 10,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Buffet, noir

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG7KB 2 x ronde 260 350x605x4 400 V 2 x 3,5 3990,-
= 7,0 kW

BI2EG10KB 2 x ronde 260 350x605x4 400 V 2 x 5,0 4290,-
= 10,0 kW

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le plan 
en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Buffet, blanc

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650
Variante B 350x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG7KW 2 x ronde 260 350x605x4 400 V 2 x 3,5 3990,-
= 7,0 kW

BI2EG10KW 2 x ronde 260 350x605x4 400 V 2 x 5,0 4290,-
= 10,0 kW

De série avec afficheur de puissance séparé à installer sur le panneau
des sélecteurs. Uniquement les LEDS de fonctionnement sous le plan 
en vitrocéramique. Fonction de maintien au chaud comprise.

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

262

262

In
du

ct
io

n 
en

ca
str

ab
le Équipement encastrable : induction

Fourneau à induction
3 zones de cuisson 
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI3EGQ10 3 x ronde 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 5690,-
= 10,5 kW

BI3EGQ15 3 x ronde 260 950x350x6 400 V 3 x 5,0 6890,-
= 15,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1350,-

Fourneau à induction
3 zones de cuisson 
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x400
Variante B 950x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI3EGQF10 3 x carr. 280 950x350x6 400 V 3 x 3,5 7390,-
sur toute la surface = 10,5 kW

BI3EGQF15 3 x carr. 280 950x350x6 400 V 3 x 5,0 7390,-
sur toute la surface = 15,0 kW

BI3EGQF21 3 x carr. 280 950x350x6 400 V 3 x 7,0 7690,-
sur toute la surface = 21,0 kW

WHF5F/3 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 750,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 600 mm

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 350x550
Variante B 310x510

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EG3.5M 2 x ronde 230 310x510x6 230 V 2 x 1,8 2490,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 3,5 kW devant = 3,5 kW
BI2EG5M 2 x ronde 230 310x510x6 400 V 2 x 2,5 3490,-

= 5,0 kWpower
star BI2EG7M 2 x ronde 230 310x510x6 400 V 2 x 3,5 3490,-

= 7,0 kW
WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EG14 4 x ronde 260 650x650x6 400 V 4 x 3,5 7390,-
= 14,0 kW

BI4EG20 4 x ronde 260 650x650x6 400 V 4 x 5,0 7890,-
= 20,0 kW

BI4EG28 4 x ronde 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 9090,-
= 28,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGD14 650x650x6 400 V = 14,0 kW 7990,-
Devant 2 x carr. 280  sur toute la surface 2 x 3,5
Derrière 2 x ronde 260 2 x 3,5
BI4EGD20 650x650x6 400 V = 20,0 kW 8290,-
Devant 2 x carr. 280  sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 260 2 x 5,0
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGDF14 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 3,5 9490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4EGDF20 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 5,0 9490,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGDF28 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 9690,-
sur toute la surface = 28,0 kW

Plan de cuisson  
à induction Flex
4 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700
Variante B 650x650

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGDFL14 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 3,5 10490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4EGDFL20 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 5,0 10490,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGDFL28 4 x carr. 280 650x650x6 400 V 4 x 7,0 10690,-
sur toute la surface = 28,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Profondeur des plans de 750 mm
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Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EG14K 4 x ronde 260 650x605x6 400 V 4 x 3,5 7390,-
= 14,0 kW

BI4EG20K 4 x ronde 260 650x605x6 400 V 4 x 5,0 7890,-
= 20,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGD14K 650x605x6 400 V = 14,0 kW 7990,-
Devant 2 x carr. 280  sur toute la surface 2 x 3,5
Derrière 2 x ronde 260 2 x 3,5
BI4EGD20K 650x605x6 400 V = 20,0 kW 8290,-
Devant 2 x carr. 280  sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 260 2 x 5,0
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x700
Variante B 700x650
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGDF20W 4 x 300 x 280 700x650x6 400 V 4 x 5,0 9590,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGDF28W 4 x 300 x 280 700x650x6 400 V 4 x 7,0 9790,-
sur toute la surface = 28,0 kW

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 750 mm
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Fourneau à induction
4 zones de cuisson
Dimensions extérieures avec 
Variante A 800x650
Variante B 750x605
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGF20W 4 x 300 x 280 750x605x6 400 V 4 x 5,0 9690,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGF28W 4 x 300 x 280 750x605x6 400 V 4 x 7,0 9890,-
sur toute la surface = 28,0 kW

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 700 mm

Plan de cuisson à induc-
tion Flex
4 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGDFL14K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 3,5 10490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4EGDFL20K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 5,0 10490,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGDFL28K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 7,0 10690,-
sur toute la surface = 28,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Cuisson Fullrange Hold avec contrôle de 
la température avec fonction avec 5 capteurs
L'option Fullrange Hold est une fonction avancée de maintien au chaud 
et de cuisson jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. 
Voir options. De plus, la fonction avec 5 capteurs intégrée offre une 
meilleure protection de la marmite en cas de bobines avec surface 
étendue et pour les sauteuses et contrôle sur toute la surface même les 
petites casseroles situées non au centre, en empêchant l'endommage-
ment de la vaisselle suite à une surchauffe.

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650
Variante B 650x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGDF14K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 3,5 9490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

BI4EGDF20K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 5,0 9490,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGDF28K 4 x carr. 280 650x605x6 400 V 4 x 7,0 9690,-
sur toute la surface = 28,0 kW
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Profondeur des plans de 650 mm

Profondeur des plans de 600 mm

Fourneau à induction
4 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x600
Variante B 650x560

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EG7SK 4 x ronde 230 650x560x6 400 V 4 x 1,8 4880,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 2 x 3,5 kW devant = 7,0 kW
BI4EG14SK 4 x ronde 230  650x560x6 400 V 4 x 3,5 7290,-

= 14,0 kW

power
star

BI4EG20SK 4 x ronde 230  650x560x6 400 V 4 x 5,0 7890,-
 = 20,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 590x600
Variante B 550x560

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EG7KK 4 x ronde 230 550x560x6 400 V 4 x 1,8 4780,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 2 x 3,5 kW devant = 7,0 kW
BI4EG10KK 4 x ronde 230  550x560x6 400 V 4 x 2,5 7190,-

= 10,0 kW

power
star

BI4EG14KK 4 x ronde 230  550x560x6 400 V 4 x 3,5 7190,-
 = 14,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 590x550
Variante B 550x510

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EG7M 4 x ronde 230 550x510x6 400 V 4 x 1,8 4680,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 2 x 3,5 kW devant = 7,0 kW
BI4EG10M 4 x ronde 230 550x510x6 400 V 4 x 2,5 6990,-

= 10,0 kW

power
star

BI4EG14M 4 x ronde 230 550x510x6 400 V 4 x 3,5 6990,-
= 14,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EG21K 6 x ronde 260 950x605x6 400 V 6 x 3,5 9990,-
= 21,0 kW

BI6EG30K 6 x ronde 260 950x605x6 400 V 6 x 5,0 11990,-
= 30,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-

Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAF21K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 3,5 13690,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6EGAF30K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 5,0 13690,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGAF42K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 7,0 14090,-
sur toute la surface = 42,0 kW

Profondeur des plans de 700 mm

Plan de cuisson à induc-
tion Flex
6 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x650
Variante B 950x605

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAFL21K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 3,5 15190,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6EGAFL30K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 5,0 15190,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGAFL42K 6 x carr. 280 950x605x6 400 V 6 x 7,0 15590,-
sur toute la surface = 42,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EG21B 6 x ronde 260 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 10190,-
= 21,0 kW

BI6EG30B 6 x ronde 260 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 12190,-
= 30,0 kW

BI6EG42B 6 x ronde 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 13690,-
= 42,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-

Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGF21B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 13990,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6EGF30B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 13990,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGF42B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 14690,-
sur toute la surface = 42,0 kW

WHF5F/6 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 750 mm

Plan de cuisson à induc-
tion Flex
6 zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700
Variante B 1150x650

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 
capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGFL21B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 15490,-
sur toute la surface = 21,0 kW

BI6EGFL30B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 5,0 15490,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGFL42B 6 x 300 x 280 1150x650x6 400 V 6 x 7,0 16190,-
sur toute la surface = 42,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).

Flex
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Composant  
d'intégration Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL600 294x554x20 env. 300x560 1490,-
(610 avec manches)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,-
Surface de cuiss. rainurée (610 avec manches)

Composant  
d'intégration Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL600 294x554x60 env. 300x560x110 1590,-
(610 avec manches)

Composant  
d'intégration Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.

Éclairage à LED
Fourniture des appareils à induction avec vitrocéramique sans décoration.  
Pendant le fonctionnement, les dimensions et la position des zones de cuisson  
sont indiquées par les bandes LED installées sous la vitrocéramique.
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420
Variante B 720x370

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGAQ7 2 x carr. 270  720x370x6 400 V 2 x 3,5 4490,-
 = 7,0 kW 

BI2EGAQ10 2 x carr. 270  720x370x6 400 V 2 x 5,0 4490,-
 = 10,0 kW

BI2EGAQ14 2 x carr. 270  720x370x6 400 V 2 x 7,0 4990,-
= 14,0 kW

BI2EGAQ17 2 x carr. 300  720x370x6 400 V 2 x 8,5 5290,-
= 17,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420
Variante B 720x370
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGAFQ10 2 x carr. 300  720x370x6 400 V 2 x 5,0 5190,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGAFQ14 2 x carr. 300  720x370x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
3 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x420
Variante B 1050x370
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI3EGAFQ15 3 x carr. 300  1050x370x6 400 V 3 x 5,0 7790,-
sur toute la surface = 15,0 kW

BI3EGAFQ21 3 x carr. 300  1050x370x6 400 V 3 x 7,0 7790,-
sur toute la surface = 21,0 kW

WHF5F/3 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 750,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420
Variante B 720x370
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGASQ10 2 x carr. 300  720x370x6 400 V 2 x 5,0 5890,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGASQ14 2 x carr. 300  720x370x6 400 V 2 x 7,0 5890,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770
Variante B 370x720

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGA7 2 x carr. 270  370x720x6 400 V 2 x 3,5 4490,-
= 7,0 kW 

BI2EGA10 2 x carr. 270  370x720x6 400 V 2 x 5,0 4490,-
= 10,0 kW

BI2EGA14 2 x carr. 270  370x720x6 400 V 2 x 7,0 4990,-
= 14,0 kW

BI2EGA17 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 8.5 5290,-
= 17,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770
Variante B 370x720
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGAF10 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5190,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGAF14 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5190,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Profondeur des plans de 850 mm

Plan de cuisson à induction Flex
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770
Variante B 370x720

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGAFL10 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGAFL14 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5690,-
sur toute la surface = 14,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770
Variante B 370x720
fonction avec 5  
capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGAS10 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 5,0 5890,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGAS14 2 x carr. 300  370x720x6 400 V 2 x 7,0 5890,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
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Profondeur des plans de 850 mm

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGA14 4 x carr. 270  700x720x6 400 V 4 x 3,5 7890,-
= 14,0 kW

BI4EGA20 4 x carr. 270  700x720x6 400 V 4 x 5,0 8190,-
= 20,0 kW

BI4EGA28 4 x carr. 270  700x720x6 400 V 4 x 7,0 9490,-
= 28,0 kW

BI4EGA34 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 8.5 9890,-
= 34,0 kW

EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770
Variante B 700x720
Zones de cuisson devant fonc-
tion avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGAK20 700x720x6 400 V = 20,0 kW 9290,-
Devant 2 x carr. 300  sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
BI4EGAK24 700x720x6 400 V = 24,0 kW 9490,-
Devant 2 x carr. 300  sur toute la surface 2 x 7,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre 
côté il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température 
précise dans l'intervalle allant de 70° à 250°C en tournant la manette vers la 
gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de puissance 
peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend 
toujours à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être 
sélectionnée pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Profondeur des plans de 850 mm

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGAF20 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 9990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGAF28 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 9990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

Plan de cuisson à induction Flex
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720

compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGAFL20 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 10990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGAFL28 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 10990,-
sur toute la surface = 28,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770 
Variante B 700x720
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGAS20 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 5,0 11390,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGAS28 4 x carr. 300  700x720x6 400 V 4 x 7,0 11390,-
sur toute la surface = 28,0 kW

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGA21 6 x carr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 11590,-
= 21,0 kW

BI6EGA30 6 x carr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 12990,-
= 30,0 kW

BI6EGA42 6 x carr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 13690,-
= 42,0 kW

BI6EGA51 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 8,5 13990,-
2 connecteurs de 35A = 51,0 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 2400,-

Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
Zones de cuisson devant fonc-
tion avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAK30 1050x720x6 400 V = 30,0 kW 13990,-
Devant 3 x carr. 300  sur toute la surface 3 x 5,0
Derrière 3 x carr. 270 3 x 5,0
BI6EGAK36 1050x720x6 400 V = 36,0 kW 13990,-
Devant 3 x carr. 300  sur toute la surface 3 x 7,0
Derrière 3 x carr. 270 3 x 5,0
WHF5F/6 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 850 mm

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.
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Fourneau à induction
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
fonction avec 5  
capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAS30 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 16590,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGAS42 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 16590,-
sur toute la surface = 42,0 kW

WHF5F/6 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 850 mm

Plan de cuisson  
à induction Flex
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
compris Fullrange Hold  
et fonction avec 5 capteurs

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAFL30 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 16490,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGAFL42 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 16490,-
sur toute la surface = 42,0 kW

Voir accessoires / options pour composants d'intégration Flex
Avec sélecteur principal, voyant lumineux de fonctionnement, régulateurs de puissance en conti-
nu et afficheurs numériques sous le plan en verre. Fonction de maintien au chaud et de cuisson 
Fullrange Hold jusqu'à 250°C sur toutes les zones de cuisson et fonction avec 5 capteurs pour 
une meilleure protection de la marmite comprises. Pan Quality Control intégré (PQC).Flex

Cuisson Fullrange Hold avec contrôle de la température
avec fonction avec 5 capteurs
L'option Fullrange Hold est une fonction avancée de maintien au chaud 
et de cuisson jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. 
Voir options. De plus, la fonction avec 5 capteurs intégrée offre une 
meilleure protection de la marmite en cas de bobines avec surface 
étendue et pour les sauteuses et contrôle sur toute la surface même les 
petites casseroles situées non au centre, en empêchant l'endommage-
ment de la vaisselle suite à une surchauffe.

Fourneau à induction
6 zones de cuisson
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770
Variante B 1050x720
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGAF30 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 5,0 14990,-
sur toute la surface = 30,0 kW

BI6EGAF42 6 x carr. 300  1050x720x6 400 V 6 x 7,0 14990,-
sur toute la surface = 42,0 kW
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Options Induction

Générateur et 
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de plus de 5,0 m 249,-

Fonction MOVE MOVE Option : fonction Move (prix pour chaque zone de cuisson) 150,-
Possible uniquement pour bobines punktstar

Utilisable des deux 
côtés

BBI Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***
BBIV Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***

avec commutation prioritaire

Afficheur sur 
le panneau des 
sélecteurs

AIS Afficheur sur le panneau des sélecteurs     ***SANS SUPPLÉMENT***
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)

Panneau des 
sélecteurs 
avec afficheur

SMA Panneau des sélecteurs 160 x 70 mm avec afficheur 48,-
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)(Prix pour zone de cuisson)

Panneau des 
sélecteurs

ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Réglage électronique avec éclairage à LED et afficheur 250,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)

Réglage de la puissance 
avec touches avec capteur
séparées

OLED1 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 390,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Optimisation 
énergétique 
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à des installations d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Compartiment des 
générateurs

SGF Compartiment des générateurs séparé pour 2-6 générateurs
***SUR DEMANDE***   

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***

Éclairage à LED LED Éclairage à LED                                                ***SUR DEMANDE***
Vitrocéramique neutre et bandes LED
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Composant d'intégration 
Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL700 304x604x20 env. 310x610 1190,-
660 avec manches

BGAFLR700 304x604x20 env. 310x610 1350,-
Surface de cuiss. rainurée 660 avec manches

Composant d'intégration 
Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL700 304x604x60 env. 310x610x110 1390,-
660 avec manches

Composant d'intégration 
Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxPxH en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
Kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes compris BNKPK 
102x140x160, fond perforé et plaque de support pour paniers.

Éclairage à LED
Fourniture des appareils à induction avec vitrocéramique sans décoration.  
Pendant le fonctionnement, les dimensions et la position des zones de cuis-
son sont indiquées par les bandes LED installées sous la vitrocéramique.
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGLQ10 2 x carr. 270 800x400x6 400 V 2 x 5,0 4690,-
= 10,0 kW

BI2EGLQ17 2 x carr. 300 800x400x6 400 V 2 x 8,5 5490,-
= 17,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGLFQ10 2 x carr. 300 800x400x6 400 V 2 x 5,0 5490,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGLFQ14 2 x carr. 300 800x400x6 400 V 2 x 7,0 5490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x450 
Variante B 800x400
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGLSQ10 2 x carr. 320 800x400x6 400 V 2 x 5,0 6690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGLSQ16 2 x carr. 320 800x400x6 400 V 2 x 8,0 6690,-
sur toute la surface = 16,0 kW

BI2EGLSQM7 2 x carr. 320 800x400x6 400 V 2 x 8,0 7990,-
sur toute la surface = 16,0 kW 

Les deux zones de cuisson sont réglables séparément resp. à droite / gauche
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Cuisson Fullrange Hold avec contrôle de la température 
avec fonction avec 5 capteurs
L'option Fullrange Hold est une fonction avancée de maintien au chaud 
et de cuisson jusqu'à 250° avec afficheur de la température à 4 chiffres. 
Voir options. De plus, la fonction avec 5 capteurs intégrée offre une 
meilleure protection de la marmite en cas de bobines avec surface 
étendue et pour les sauteuses et contrôle sur toute la surface même les 
petites casseroles situées non au centre, en empêchant l'endommage-
ment de la vaisselle suite à une surchauffe.
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Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality Control.
Après le positionnement de la marmite et en tournant la manette sur charge 
pleine (niveau 9), l’électronique vérifie la qualité de la marmite et signale la 
valeur moyennant l'afficheur.

Équipement encastrable : induction

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGL10 2 x carr. 270 400x800x6 400 V 2 x 5,0 4690,-
= 10,0 kW

BI2EGL17 2 x carr. 300 400x800x6 400 V 2 x 8,5 5490,-
= 17,0 kW

WHF Option : Fonction de maintien au chaud jusqu'à 110°C (prix pour zone de cuiss.) 125,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGLF10 2 x carr. 300 400x800x6 400 V 2 x 5,0 5490,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGLF14 2 x carr. 300 400x800x6 400 V 2 x 7,0 5490,-
sur toute la surface = 14,0 kW

WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800
fonction avec 5  
capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGLS10 2 x carr. 320 400x800x6 400 V 2 x 5,0 6690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGLS16 2 x carr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 6690,-
sur toute la surface = 16,0 kW

BI2EGLSM5 2 x carr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 7390,-
sur toute la surface = 16,0 kW 

Zone de cuisson avant réglable séparément à droite / gauche
BI2EGLSM7 2 x carr. 320 400x800x6 400 V 2 x 8,0 7990,-

sur toute la surface = 16,0 kW 
Les deux zones de cuisson sont réglables séparément resp. à droite / gauche
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Profondeur des plans de 900 mm
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale 
avec plaques chauffe-plats

Dimensions extérieures avec 
Variante A 840x600
Variante B 788x560
fonction avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGMF12 788x560x6 400 V = 12,0 kW 6290,-
Devant 2 x carr. 300 induction sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMF16 788x560x6 400 V = 16,0 kW 6490,-
Devant 2 x carr. 300 induction sur toute la surface 2 x 7,0
Derrière 2 x 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 2 x 1,0
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs comprise (les 2 zones de cuisson avant)

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale 
avec plaques chauffe-plats

Dimensions extérieures avec 
Variante A 840x600
Variante B 788x560
fonction avec 5 capteurs 
comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGMS12 788x560x6 400 V = 12,0 kW 7490,-
Devant 2 x carr. 320 induction sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMS18 788x560x6 400 V = 18,0 kW 7490,-
Devant 2 x carr. 320 induction sur toute la surface 2 x 8,0
Derrière 2 x 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 2 x 1,0
BI2EGMSM7 788x560x6 400 V = 18,0 kW 8990,-
Devant 2 x carr. 320 induction sur toute la surface 2 x 8,0
Derrière 2 x 350 x 160 plaque chauffe-plats 50 °-190° 2 x 1,0
Les deux zones de cuisson sont réglables séparément resp. à droite / gauche
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs comprise (les 2 zones de cuisson avant)

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.
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Équipement encastrable : induction

Profondeur des plans de 900 mm

Fourneau à induction
4 zones de cuisson
Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
Zones de cuisson devant fonc-
tion avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGLK20 800x800x6 400 V = 20,0 kW 9490,-
Devant 2 x carr. 300  sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
BI4EGLK24 800x800x6 400 V = 24,0 kW 9690,-
Devant 2 x carr. 300  sur toute la surface 2 x 7,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
Zones de cuisson devant fonc-
tion avec 5 capteurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGLK26 800x800x6 400 V = 26,0 kW 10990,-
Devant 2 x carr. 320  sur toute la surface 2 x 8,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
BI4EGLKM9 800x800x6 400 V = 26,0 kW 12790,-
Devant 2 x carr. 320  sur toute la surface 2 x 8,0
Derrière 2 x carr. 270 2 x 5,0
Les deux zones de cuisson avant sont réglables séparément resp. à droite/gauche 
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGLS20 4 x carr. 320  800x800x6 400 V 4 x 5,0 12990,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGLS32 4 x carr. 320  800x800x6 400 V 4 x 8,0 12990,-
sur toute la surface = 32,0 kW

BI4EGLSM9 4 x carr. 320  800x800x6 400 V 4 x 8,0 14790,-
sur toute la surface = 32,0 kW

Les deux zones de cuisson avant sont réglables séparément resp. à droite/gauche
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 850x850 
Variante B 800x800
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGLF20 4 x carr. 300  800x800x6 400 V 4 x 5,0 10190,-
sur toute la surface = 20,0 kW

BI4EGLF28 4 x carr. 300  800x800x6 400 V 4 x 7,0 10190,-
sur toute la surface = 28,0 kW

WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-
 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise
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- Un plan de cuisson à induction grand permet le positionne-
ment de la marmite sur tout point à l'intérieur des marges de la 
zone de cuisson.

- La disposition des bobines sans distance entre les zones de 
cuisson assure une capacité maximum du plan de cuisson, il est 
par conséquent particulièrement indiqué pour l'utilisation lors 
d'activités avec service à la carte.

- Chaque zone de cuisson est équipée de la fonction avec 5 
capteurs (détection de présence de marmite vide sur toute la 
bobine) 
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en verticale

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 440x770
Variante B 388x720
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGV10 2 x carr. 320  388x720x6 400 V 2 x 5,0 6690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGV16 2 x carr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 6690,-
sur toute la surface = 16,0 kW

BI2EGVM5 2 x carr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 7390,-
sur toute la surface = 16,0 kW

Zone de cuisson avant réglable séparément à gauche/droite
BI2EGVM7 2 x carr. 320  388x720x6 400 V 2 x 8,0 7990,-

sur toute la surface = 16,0 kW
Les deux zones de cuisson sont réglables séparément resp. à gauche/droite
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

En cas d'option WHF5F, afficheur de température 
à 4 chiffres à installer sur le panneau des sélecteurs.

Fourneau à induction
2 zones de cuisson 
disposées en horizontale

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 800x440
Variante B 750x388
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGVQ10 2 x carr. 320  750x388x6 400 V 2 x 5,0 6690,-
sur toute la surface = 10,0 kW

BI2EGVQ16 2 x carr. 320  750x388x6 400 V 2 x 8,0 6690,-
sur toute la surface = 16,0 kW

BI2EGVQM7 2 x carr. 320   750x388x6 400 V 2 x 8,0 7990,-
sur toute la surface = 16,0 kW

Les deux zones de cuisson sont réglables séparément à gauche/droite 
WHF5F/2 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 500,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

En cas d'option WHF5F, afficheur de température 
à 4 chiffres à installer sur le panneau des sélecteurs.

Fourneau à induction
4 zones de cuisson

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 800x770
Variante B 750x720
fonction avec 5 cap-
teurs comprise

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGV32 4 x carr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 12990,-
sur toute la surface = 32,0 kW

BI4EGVM9 4 x carr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 14790,-
sur toute la surface = 32,0 kW

Les deux zones de cuisson avant sont réglables séparément resp. à droite/gauche
BI4EGVM13 4 x carr. 320  750x720x6 400 V 4 x 8,0 16090,-

sur toute la surface = 32,0 kW
Toutes les zones de cuisson sont réglables séparément resp. à gauche/droite
WHF5F/4 Option : Cuisson avec contrôle de la température jusqu'à 250°C (Fullrange Hold) 1000,-

 fonction avec 5 capteurs (toutes les zones de cuisson) comprise

En cas d'option WHF5F, afficheur de température 
à 4 chiffres à installer sur le panneau des sélecteurs.



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

284

284

Équipement encastrable : induction Move Star

Fonction Move Star

Réglage de la puissance simple moyennant le mou-
vement de la marmite sur la zone de cuisson. Plus la 
marmite est déplacée dans la direction de la flèche, 
plus la puissance de cuisson diminue.
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Plan de cuisson à 
induction avec  
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 265x350
Variante B 215x300

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGMO 170x240 215x300x6 230 V 3,5 kW 2390,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-
Équipe de série de la fonction de maintien au chaud. 
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble allant jusqu'à 2,5 m compris dans le prix.

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 450x350
Variante B 400x300

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGMO 2x170x240 400x300x6 400 V 2 x 3,5 4450,-
= 7 kW

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 900,-
Équipe de série de la fonction de maintien au chaud. 
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble allant jusqu'à 2,5 m compris dans le prix.

Plan de cuisson à induc-
tion avec  
3 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 650x350 
Variante B 605x300

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI3EGMO 3x170x240 605x300x6 400 V 3 x 3,5 5990,-
= 10,5 kW

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 1350,-
Équipe de série de la fonction de maintien au chaud. 
Un compartiment de raccordement est nécessaire sur le support
Générateur et bobine séparés avec câble allant jusqu'à 2,5 m compris dans le prix.
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Options Équipements à induction

Générateur et 
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de plus de 5,0 m 249,-

Fonction MOVE MOVE Option : fonction Move (prix pour chaque zone de cuisson) 150,-
Possible uniquement pour bobines punktstar

Utilisable des deux 
côtés

BBI Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***
BBIV Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***

avec commutation prioritaire

Afficheur sur 
le panneau des 
sélecteurs

AIS Afficheur sur le panneau des sélecteurs     ***SANS SUPPLÉMENT***
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)

Panneau des 
sélecteurs 
avec afficheur

SMA Panneau des sélecteurs 160 x 70 mm avec afficheur 48,-
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)(Prix pour zone de cuisson)

Panneau des 
sélecteurs

ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Réglage électronique avec éclairage à LED et afficheur 250,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)

Réglage de la puissance 
avec touches avec capteur
séparées

OLED1 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 390,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Optimisation 
énergétique 
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à des installations d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Compartiment des 
générateurs

SGF Compartiment des générateurs séparé pour 2-6 générateurs
***SUR DEMANDE***   

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***

Éclairage à LED LED Éclairage à LED                                                ***SUR DEMANDE***
Vitrocéramique neutre et bandes LED
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Châssis de support en acier inox

Variante A
Variante A  
Châssis en acier inox, de 2 mm d'épaisseur, angles arron-
dis, pour l’encastrement sur plans en acier inox ou pierre.

Châssis de support en acier 
inox sans angles arrondis
Variante A2

Variante A2  
Châssis en acier inox, de 2 mm d'épaisseur, sans angles arrondis.
Pour l'encastrement au ras du bord sur plans en acier inox ou 
pierre.

Uniquement cuvette en vi-
trocéramique pour cavité 
préemboutie
Variante C
Variante C  
Uniquement cuvette en vitrocéramique pour l'encastrement dans une 
cavité ronde préemboutie sur surfaces de travail en acier inox.
Pour la réalisation de la cavité, un outil d'emboutissage spécial est 
nécessaire.
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Équipement encastrable : wok à induction

Wok à induction

Dimensions  
extérieures avec 
Variante
A   400x400
A2 400x400
C   Ø 300

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEB3.5 ronde 300 Cuvette 300x6 230 V 3,5 kW 2390,-
BWEB5 ronde 300 Cuvette 300x6 400 V 5,0 kW 2690,-
BWEB7 ronde 300 Cuvette 300x6 400 V 7,0 kW 2890,-
BWEB8.5RS ronde 300 Cuvette 300x6 400 V 8,5 kW 3090,-
Attention ! Puissance extrême. Uniquement pour des utilisateurs experts !
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Wok à induction
Flow Wok
Cuvette, diamètre 
300 mm

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440 
Variante B 388x388

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEBFW3.5 ronde 300 388x388x6 230 V 3,5 kW 2790,-
BWEBFW5 ronde 300 388x388x6 400 V 5,0 kW 2990,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Wok à induction avec 
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante 
A   800x400
A2 800x400
C   2 x Ø 300

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEB2Q10 2 x ronde 300 Cuvette 300x6 400 V 2 x 5,0 4790,-
= 10,0 kW

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Wok à induction 
Flow Wok avec  
touches avec capteur
Cuvette, diamètre 
300 mm

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x500 
Variante B 388x450

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEBT3.5 ronde 300 388x450x6 230 V 3,5 kW 2990,-
BWEBT5 ronde 300 388x450x6 400 V 5,0 kW 3290,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Couvercle pour wok
Indiqué pour  
poêle wok 
WPR1 et WPA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WD1 Acier inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,-

Couvercle pour poêle wok

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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Wok à induction 
grand 

Dimensions 
extérieures avec 
Variante
A   500x500
A2 500x500
C   Ø 400

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWBEB9 ronde 400 Cuvette 400x6 400 V 9,0 kW 4590,-

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Poêle wok
Indiquée pour 
BWBK8 et BWK10

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR2 Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,-

WPR2ITC Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,-

Poêle wok pour wok grand, nécessaire pour l'option ITC WPR2ITC

Poêle wok
Indiquée pour 
BWBK8 et BWK10

WPS2 Acier 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,-

Poêle wok pour wok grand, également indiquée pour l'option ITC



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

290

290

In
du

ct
io

n 
en

ca
str

ab
le Équipement encastrable : wok à induction petit

Wok à induction

Dimensions  
extérieures avec 
Variante 
A   320x320
A2 320x320
C   Ø 250

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEBM2.5 ronde 250 Cuvette 250x6 230 V 2,5 kW 1890,-

BWEBM3.5 ronde 250 Cuvette 250x6 230 V 3,5 kW 1890,-

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Wok à induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante
A   650x320
A2 650x320
C   2xØ 250

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEB2MQ5 ronde 250 Cuvette 250x6 400 V 2 x 2,5 3650,-
= 5,0 kW

BWEB2MQ7 ronde 250 Cuvette 250x6 400 V 2 x 3,5 3650,-
= 7,0 kW

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Wok à induction avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante
A   320x650
A2 320x650
C   2xØ 250

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEB2M5 ronde 250 Cuvette 250x6 400 V 2 x 2,5 3650,-
= 5,0 kW

BWEB2M7 ronde 250 Cuvette 250x6 400 V 2 x 3,5 3650,-
= 7,0 kW

ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Poêle wok
Indiquée pour  
cuvette avec 
Ø 250 mm 

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPLK1 Acier inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,-

WPLK1ITC Acier inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 149,-

poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPLK1ITC
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Générateur et 
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de plus de 5,0 m 249,-

Utilisable des deux 
côtés

BBI Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***
BBIV Zone de cuisson utilisable des deux côtés     ***SUR DEMANDE***

avec commutation prioritaire

Afficheur sur 
le panneau des 
sélecteurs

AIS Afficheur sur le panneau des sélecteurs     ***SANS SUPPLÉMENT***
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)

Panneau des 
sélecteurs 
avec afficheur

SMA Panneau des sélecteurs 160 x 70 mm avec afficheur 48,-
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)(Prix pour zone de cuisson)

Panneau des 
sélecteurs

ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Spin Control
SPIN1 Réglage électronique avec éclairage à LED et afficheur 250,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)

Réglage de la puissance 
avec touches avec cap-
teur séparées

OLED1 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 390,-
(Prix pour chaque zone de cuisson)

Optimisation 
énergétique 
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à des installations
d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Compartiment des 
générateurs

SGF Compartiment des générateurs séparé pour 2-6 générateurs
***SUR DEMANDE***   

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

292

292



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction : équipements  
encastrables avec touches avec capteur
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Induction avec touches avec capteur

- Équipements efficaces
- Panneau des sélecteurs non nécessaire
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Équipement encastrable : induction avec touches 
avec capteur

Fonction des touches avec capteur pour la sélection 
de la puissance :
L'activation et la puissance de l'équipement sont  
sélectionnables avec une simple touche sur la zone  
de commande (verre).
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Fourneau à induction
1 zone de cuisson avec 
touches avec capteur

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x500 
Variante B 350x450

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGS3.5T ronde 230 350x450x6 230 V 3,5 kW 2390,-
BI1EGS5T ronde 230 350x450x6 400 V 5,0 kW 2690,-
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en horizon-
tale avec touches avec 
capteur

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x500 
Variante B 650x450

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGS3.5QT 2 x ronde 230 650x450x6 230 V 2 x 1,8 3490,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 3,5 kW devant = 3,5 kW 
BI2EGS7QT 2 x ronde 230 650x450x6 400 V 2 x 3,5 4190,-

 = 7,0 kW
BI2EGS10QT 2 x ronde 230 650x450x6 400 V 2 x 5,0 4590,-

= 10,0 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-
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Fourneau à induction
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 
avec touches avec 
capteur

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGS3.5TK 2 x ronde 230 350x605x6 230 V 2 x 1,8 3490,-
Powerstar 2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 3,5 kW devant = 3,5 kW 
BI2EGS7TK 2 x ronde 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 4190,-

 = 7,0 kW
BI2EGS10TK 2 x ronde 230 350x605x6 400 V 2 x 5,0 4590,-

= 10,0 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 900,-

Fourneau à induction
4 zones de cuisson 
avec touches avec 
capteur

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGS7TK 4 x ronde 230 650x605x6 400 V 4 x 1,8 5590,-
Powerstar 4 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 2x3,5 kW devant = 7,0 kW 
BI4EGS14TK 4 x ronde 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 7990,-

 = 14,0 kW
BI4EGS20TK 4 x ronde 230 650x605x6 400 V 4 x 5,0 7990,-

= 20,0 kW
EWHF Fonction avancée de maintien au chaud et cuisson jusqu’à 250°C 190,-

(Prix pour chaque zone de cuisson)
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu’à 250°C (toutes les zones de cuisson) 1600,-

Wok à induction 
Flow Wok avec  
touches avec capteur
Cuvette, diamètre 
300 mm

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x500 
Variante B 388x450

Type Bobine Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm ØxH en Volt en kW en euro

BWEBT3.5 ronde 300 388x450x6 230 V 3,5 kW 2990,-
BWEBT5 ronde 300 388x450x6 400 V 5,0 kW 3290,-
ITC Réglage avec contrôle de la température jusqu'à 250°C 450,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Générateur et  
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de plus de 5,0 m 249,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-

Mise en place pour raccordement à
des installations d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Compartiment des 
générateurs

SGF Compartiment des générateurs séparé pour 2-6 générateurs
***SUR DEMANDE***   

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)

***SUR DEMANDE***

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Cooking Table
Induction en fonction des  
demandes du client



Berner

300

Cooking Table / Buffet

– Une composition personnalisée de bobines d'induction et de compo-
sants d'intégration fait de Cooking Table un des produits les plus ver-
satiles pour le secteur de la cuisine, des collations et des banquets.

– La configuration flexible permet à Cooking Table de s'intégrer de 
manière harmonieuse dans tout projet de gastronomie.

– La vaste sélection d'équipements d'intégration permet des processus 
de maintien au chaud et de cuisson précis grâce à l'induction avec 
réglage de la température. 
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Équipement encastrable : Cooking Table / Buffet

Cooking Table

Dimension extérieure 
maximum avec 
variante A 1850x850
Variante B 1800x800

Type Bobines Vitrocéramique Tension Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en euro

BIXEGCT1800 au choix 400 V
Sur demande du client jusqu'à un maximum de 1800x800x4

***SUR DEMANDE***

SPIN Control
Commande des zones de cuisson à induction avec module afficheur rétro-éclai-
ré à LED / manette. Pour l'option ITC (Temperature Control) ou la fonction de 
maintien au chaud et de cuisson Fullrange Hold pour le contrôle des zones de 
cuisson moyennant puissance (1-9) ou moyennant réglage de la température. 
Option ITC ou Fullrange Hold nécessaire.

Cuisson avec contrôle 
de la température ITC
(Induction Temperature Control)

Il offre d'un côté la possibilité de contrôler les zones de cuisson moyennant le 
contrôle de puissance de 1 à 9 en tournant la manette vers la droite et de l'autre côté 
il permet le réglage moyennant la sélection directe d'une température extrêmement 
précise dans l'intervalle allant jusqu'à 250°C à puissance pleine, en tournant la 
manette vers la gauche. De plus, la température de cuisson atteinte en modalité de 
puissance peut être relevée à tout moment en tournant la manette en modalité de 
température. Pour cela, il suffit de tourner la manette en modalité de température 
jusqu'à visualiser H après la température sur l'afficheur. Cette option s'étend toujours 
à toutes les zones de cuisson d'un plan de cuisson et ne peut pas être sélectionnée 
pour chaque zone de cuisson d'un plan de cuisson. Voir options.

Pan Quality Control PQC
Tous les équipements à induction sont équipés de série de Pan Quality 
Control. Après le positionnement de la marmite, l’électronique vérifie la 
qualité de la marmite et signale la valeur moyennant l'afficheur.

Éclairage à LED
Pendant le fonctionnement, les dimensions et la position des zones de 
cuisson sont indiquées par les bandes LED installées sous le plan en 
vitrocéramique.
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Anneau pour wok

Option Description

WAG1 Ø 250x95 mm
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Composant  
d'intégration Grille
avec protection anti-écla-
boussures amovible

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxP en euro

BGAFL600 294x554x20 env. 300x560 1490,-
(610 avec manches)

BGAFLR600 294x554x20 300x560 1690,-
Surface de cuiss. rainurée (610 avec manches)

Composant  
d'intégration Braisière
Hauteur du plat 100 mm

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Surface de cuisson Dimensions Prix
en mm en mm LxPxH en euro

BGATFL600 294x554x60 env. 300x560x110 1590,-
(610 avec manches)

Composant  
d'intégration Pasta light

Indiqué pour les équipements Flex
Fourniture sans équipement

Type Dim. intérieures Dimensions Prix
en mm LxPxH en mm LxP en euro

BPALFL 300x500x150 env. 325x530x150 760,-
kit de paniers composé de 6 paniers pour pâtes BNKPK 102x140x160,  
fond perforé et plaque de support pour paniers compris.



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Induction chauffe-plats
Équipements encastrables
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Équipement encastrable : induction chauffe-plats

Induction chauffe-
plats avec 1 zone

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGW carr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1690,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau des 
sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châssis de support. 

Induction chauffe-
plats avec 1 zone
Vitrocéramique noire

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGWB carr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1790,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau des 
sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châssis de support. 

Induction chauffe-
plats avec 1 zone
Vitrocéramique 
blanche

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400
Variante B 350x350

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGWW carr. 270 350x350x4 230 V 1,0 kW 1790,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau des 
sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châssis de support. 

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément
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Équipement encastrable : induction chauffe-plats

Induction chauffe-
plats avec 2 zones

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGGW 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 1990,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite

Induction chauffe-
plats avec 2 zones
Vitrocéramique noire

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGGWB 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 2090,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite  

Induction chauffe-
plats avec 2 zones
Vitrocéramique 
blanche

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI1EGGWW 300x300 388x388x4 230 V 1,5 kW 2090,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C 
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite  

Wipe Control
Tous les équipements chauffe-plats à induction sont équipés de série de touches 
avec capteur Wipe Control.
. Le réglage de la puissance s'effectue moyennant un Slide Panel et la 
température/puissance apparaît sur l'afficheur à LED à 3 chiffres.

Wipe Control ou manette
Tous les équipements chauffe-plats à induction sont équipés de série de touches 
avec capteur Wipe Control. Le réglage de la puissance s'effectue moyennant 
un Slide Panel et la température/puissance apparaît sur l'afficheur à LED à 3 
chiffres. En alternative, il est possible de choisir, sans supplément, le réglage 
moyennant manette avec interrupteur d'allumage/extinction.

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément
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GN 1/1

Induction chauffe-
plats avec 2 zones  
disposées en verticale
Vitrocéramique noire
GN1/1
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGGWB 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2150,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-
plats avec 2 zones  
disposées en verticale
GN1/1

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGGW 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2050,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-
plats avec 2 zones  
disposées en verticale
Vitrocéramique 
blanche
GN1/1
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI2EGGWW 260x460 320x520x4 230 V 1,5 kW 2150,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Possibilité de raccordement :
2 équipements de 1,5 kW sur une prise d'alimentation de secteur

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément
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GN 2/1

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones  
disposées en horizontale
Vitrocéramique noire
GN2/1
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGGWB 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4990,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite 

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones  
disposées en horizontale
GN2/1

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGGW 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4790,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite 

Induction chauffe-plats 
avec 2 zones  
disposées en horizontale
Vitrocéramique blanche
GN2/1
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x570
Variante B 650x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI4EGGWW 2x260x460 650x520x4 230 V 3,0 kW 4990,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément à gauche/droite 

Wipe Control ou manette
Tous les équipements chauffe-plats à induction sont équipés de série de touches 
avec capteur Wipe Control. Le réglage de la puissance s'effectue moyennant 
un Slide Panel et la température/puissance apparaît sur l'afficheur à LED à 3 
chiffres. En alternative, il est possible de choisir, sans supplément, le réglage 
moyennant manette avec interrupteur d'allumage/extinction.

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément
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GN 3/1

Induction chauffe-plats 
avec 3 zones  
disposées en horizontale
Vitrocéramique noire
GN3/1
Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGGWB 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6790,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-plats 
avec 3 zones  
disposées en horizontale
GN3/1

Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGGW 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6490,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Induction chauffe-plats 
avec 3 zones  
disposées en horizontale
Vitrocéramique blanche
GN3/1
Dimensions extérieures 
avec 
Variante A 1020x570
Variante B 970x520

Type Bobine Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BI6EGGWW 3x260x460 970x520x4 400 V 4,5 kW 6790,-
Induction chauffe-plats allant jusqu'à 100°C
WHF150           Option : Intervalle de température allant jusqu'à 150°C   ***Sans supplément***
Attention : la température n'est pas adaptée pour chafing dish à induction  
et vaisselle en céramique à induction. Cela peut causer des dommages.

Avec touches avec capteur Wipe Control et afficheur numérique à installer sur le panneau 
des sélecteurs. Sur demande, disponible pour encastrement au ras du bord ou avec châs-
sis de support. Température réglable séparément devant/derrière 

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément

Contrôle avec manette KSW
Option sans supplément
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Wipe Control ou manette
Tous les équipements chauffe-plats à induction sont équipés de série de touches 
avec capteur Wipe Control. Le réglage de la puissance s'effectue moyennant 
un Slide Panel et la température/puissance apparaît sur l'afficheur à LED à 3 
chiffres. En alternative, il est possible de choisir, sans supplément, le réglage 
moyennant manette avec interrupteur d'allumage/extinction.

Chafing dish
GN 2/3

Type Matériau Dimensions Prix
en mm LxPxH en euro

CHD2/3 CNS 370x450x190 969,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine

Chafing dish
GN 1/1

CHD1/1 CNS 580x470x190 1290,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine

Chafing dish
rond

CHDR CNS Ø 300x190 939,-

Chafing dish avec couvercle en verre et cuve interne en porcelaine

Accessoires et options



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

310

310



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plan à induction/radiant  
Combinaison d'équipements encastrables
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Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EG 350x650x6 400 V = 6,5 kW 2590,-
Devant ronde 230 Induction sur le point 1 x 3,5
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0

Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EGM 350x650x6 400 V = 8,0 kW 3090,-
Devant ronde 260 Induction sur le point 1 x 5,0
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0

Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale

Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 400x700
Variante B 350x650

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EGF 350x650x6 400 V = 8,0 kW 3390,-
Devant carr. 280 Induction sur le point 1 x 5,0
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0
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Équipement encastrable : Combinaison  
Plan à induction/radiant  

C
om

bi
na

iso
n 

en
ca

str
ab

le

Informations sur le plan radiant  
Avec régulateur d'énergie, voyant lumineux de fonctionnement 
sur le panneau  
et indicateur de chaleur résiduelle sous le plan en verre.
Informations sur l'induction
Sous le plan en vitrocéramique est présent un afficheur numé-
rique pour chaque zone de cuisson  
(la puissance configurée sur la zone de cuisson de 1 à 9 
apparaît).

Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EGK 350x605x6 400 V = 6,5 kW 2590,-
Devant ronde 230 Induction sur le point 1 x 3,5
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0

Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EGMK 350x605x6 400 V = 8,0 kW 3090,-
Devant ronde 260 Induction sur le point 1 x 5,0
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0

Plan de cuisson combiné 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK2EGFK 350x605x6 400 V = 8,0 kW 3390,-
Devant carr. 280 Induction sur le point 1 x 5,0
Derrière ronde 230 Élément radiant 1 x 3,0
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Équipement encastrable : combinaison  
Plan à induction/radiant
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Plan de cuisson 
combiné 
4 zones de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK4EG 650x650x6 400 V = 13,0 kW 4490,-
Devant 2 x ronde 230 Induction sur le point 2 x 3,5
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0
BK4EGM 650x650x6 400 V = 16,0 kW 4890,-
Devant 2 x ronde 260 Induction sur le point 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0

Plan de cuisson 
combiné 
4 zones de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK4EGF 650x650x6 400 V = 16,0 kW 5690,-
Devant 2 x carr. 280 Induct. sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0

Plan de cuisson 
combiné 
4 zones de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK4EGK 650x605x6 400 V = 13,0 kW 4490,-
Devant 2 x ronde 230 Induction sur le point 2 x 3,5
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0
BK4EGMK 650x605x6 400 V = 16,0 kW 4890,-
Devant 2 x ronde 260 Induction sur le point 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0

Plan de cuisson 
combiné 
4 zones de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Bobine / résist. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BK4EGFK 650x605x6 400 V = 16,0 kW 5690,-
Devant 2 x carr. 280 Induct. sur toute la surface 2 x 5,0
Derrière 2 x ronde 230 Élément radiant 2 x 3,0

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Équipements combinés
plan à induction/radiant
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Générateur et 
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuisson avec câble de plus de 5,0 m 249,-

Afficheur sur 
le panneau des 
sélecteurs

AIS Afficheur sur le panneau des sélecteurs       ***SANS SUPPLÉMENT***
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)

Panneau des 
sélecteurs 
avec afficheur

SMA Panneau des sélecteurs 160 x 70 mm avec afficheur 48,-
(sous le plan en vitrocéramique uniquement les LEDS de fonctionnement)(Prix pour zone de cuisson)

Panneau des 
sélecteurs

ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

E Optimisation 
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Optimisation 
énergétique 
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones de cuisson             390,-
EOIEC3/4 3 et 4 zones de cuisson 780,-
EOIEC6 6 zones de cuisson 1170,-

Mise en place pour raccordement à des installations
d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Compartiment 
des générateurs

SGF Compartiment des générateurs séparé pour 2-6 générateurs
***SUR DEMANDE***   

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)

***SUR DEMANDE***   
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plan radiant  
Équipements encastrables
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Plan radiant  

- Économie d'énergie avec la détection de présence de marmite
- Systèmes à deux anneaux
- Avec Speed Star : réglage électronique moyennant potentio-
mètre, jusqu'à 30% plus rapide
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Équipement encastrable avec élément radiant rond

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
1 zone de cuisson ronde

Dimensions extérieures avec 
Variante A 460 ronde 
Variante B 410 ronde

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1CEGRA rond 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1750,-
Speedstar
BS1CEGRB rond 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1890,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique
BS1ZEGRC rond 270 Ø 410x6 400 V 4,0 kW 1990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneauxSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1CEGA rond 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1200,-
Speedstar
BS1CEGB rond 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1350,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique
BS1ZEGC rond 230 350x350x6 230 V 3,5 kW 1490,-
Speedstar avec automatisme à deux anneauxSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 340x340 
Variante B 290x290

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1CEGM rond 210 290x290x4 230 V 2,3 kW 590,-
 

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1CEG rond 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 780,-
BS1PEG rond 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 810,-
BS1CEGT rond 230 350x350x6 230 V 2,5 kW 1150,-
Détection de présence de marmite électronique
BS1PEGT rond 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 1190,-
Détection de présence de marmite électronique
BS1PEGZ rond 230 350x350x6 230 V 3,0 kW 860,-
Manuel à deux anneaux

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en hori-
zontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGQRA 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2190,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CERQA 2 x rond 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2290,-
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGQB 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2CERQB 2 x rond 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW
BS2CEGQC 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,5 2890,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kW
BS2ZERQC 2 x rond 270 650x350x6 400 V 2 x 4,0 2990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik
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Équipement encastrable avec élément radiant rond

Élément radiant avec système manuel à deux anneaux

La dimension de la résistance peut être adaptée manuellement 
à la dimension de la marmite moyennant l'allumage ou non de 
l'anneau externe.

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en hori-
zontale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGQ 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 2,5 1390,-
= 5,0 kW

BS2CESQ 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 1590,-
= 6,0 kW

BS2CEGQT 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 2,5 1990,-
Détection de présence de marmite électronique = 5,0 kW
BS2CESQT 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 2190,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZESQ 2 x rond 230 650x350x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW
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Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 750 mm

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEG 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 2,5 1390,-
= 5,0 kW

BS2CES 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 1590,-
= 6,0 kW

BS2CEGT 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 2,5 1990,-
Détection de présence de marmite électronique = 5,0 kW
BS2CEST 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 2190,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZES 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGRA 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2190,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CERA 2 x rond 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2290,-
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGRB 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2CERB 2 x rond 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW
BS2ZEGRC 2 x rond 230 350x650x6 400 V 2 x 3,5 2890,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kW
BS2ZERC 2 x rond 270 350x650x6 400 V 2 x 4,0 2990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Speedstar avec automatisme à deux anneaux

La dimension de la surface chauffée est automatiquement 
adaptée à la dimension correspondante de la marmite moyen-
nant un capteur et si nécessaire, l'anneau externe est allumé.

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGK 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 2,5 1390,-
= 5,0 kW

BS2CESN 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 1590,-
= 6,0 kW

BS2CEGKT 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 2,5 1990,-
Détection de présence de marmite électronique = 5,0 kW
BS2CESNT 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 2190,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZESN 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGKA 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2190,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGKB 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZEGKC 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 3,5 2890,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 700 mm
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGKK 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 2,5 1390,-
= 5,0 kW

BS2CESKK 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 1590,-
= 6,0 kW

BS2CEGKKT 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 2,5 1990,-
Détection de présence de marmite électronique = 5,0 kW
BS2CESKKT 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 2190,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZESKK 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 350x550 
Variante B 310x510

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGM 2 x rond 180 310x510x6 230 V 2 x 1,7 890,-
= 3,4 kW 

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGKKA 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2190,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGKKB 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZEGKKC 2 x rond 230 350x560x6 400 V 2 x 3,5 2890,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 650 mm

Profondeur des plans de 600 mm
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Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
3 zones de cuisson  
disposées horizontalement
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS3CEGQA 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3190,-
Speedstar = 10,5 kW
BS3CEGQB 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3390,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 10,5 kW
BS3ZESQC 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,5 3990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 10,5 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
3 zones de cuisson  
disposées horizonta-
lement

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS3CEGQ 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 2,5 2090,-
= 7,5 kW

BS3CESQ 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2190,-
= 9,0 kW 

BS3CEGQT 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 2,5 2790,-
Détection de présence de marmite électronique = 7,5 kW
BS3CESQT 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2890,-
Détection de présence de marmite électronique = 9,0 kW 
BS3ZESQ 3 x rond 230 950x350x6 400 V 3 x 3,0 2350,-
Manuel à deux anneaux = 9,0 kW

Équipement encastrable avec élément radiant rond
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson
 
Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEG 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 2,5 1990,-
= 10,0 kW

BS4CES 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
= 12,0 kW 

BS4CEGT 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 2,5 2990,-
Détection de présence de marmite électronique = 10,0 kW
BS4CEST 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 3190,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW 
BS4ZES 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW 

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson
 
Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGRA 4 x ronde 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 3290,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4CERA 4 x rond 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 3390,-
Speedstar = 16,0 kW
BS4CEGRB 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 3690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4CERB 4 x rond 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 3790,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 16,0 kW 
BS4ZEGC 4 x rond 230 650x650x6 400 V 4 x 3,5 4190,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kW
BS4ZERC 4 x rond 270 650x650x6 400 V 4 x 4,0 4290,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 16,0 kW 

Speed
Star

Elektronik

Explication pour Spin Control

Commande des zones de cuisson avec module afficheur  
rétro-éclairé à LED / manette. Uniquement pour modèles  
Speedstar réglés électroniquement.

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 750 mm

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Élément radiant avec système manuel à deux anneaux

La dimension de la résistance peut être adaptée manuellement 
à la dimension de la marmite moyennant l'allumage ou non de 
l'anneau externe.

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson
 
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGK 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 2,5 1990,-
= 10,0 kW

BS4CESN 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
= 12,0 kW

BS4CEGKT 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 2,5 2990,-
Détection de présence de marmite électronique = 10,0 kW
BS4CESNT 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 3190,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW
BS4ZESN 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 4 
zones de cuisson 

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGKA 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 3290,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGKB 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 3690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4ZEGKC 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 3,5 4190,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 700 mm
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson
 
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 700x600 
Variante B 650x560

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGSK 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 2,5 1990,-
= 10,0 kW

BS4CESKK 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
= 12,0 kW

BS4CEGSKT 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 2,5 2990,-
Détection de présence de marmite électronique = 10,0 kW
BS4CESKKT 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 3190,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW
BS4ZESKK 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,0 2290,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 4 
zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x600 
Variante B 650x560

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGSKA 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 3290,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGSKB 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 3690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4ZEGSKC 4 x rond 230 650x560x6 400 V 4 x 3,5 4190,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 4 
zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 590x550 
Variante B 550x510

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGM 4 x rond 190 550x510x6 400 V 4 x 2,0 1390,-
= 8,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 4 
zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 590x600 
Variante B 550x560

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGKK 4 x rond 210 550x560x6 400 V 4 x 2,3 1690,-
= 9,2 kW
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Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 650 mm

Profondeur des plans de 600 mm

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
6 zones de cuisson
 
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGKKB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 2,5 3190,-
= 15,0 kW

BS6CESKB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3390,-
= 18,0 kW

BS6CEGKTB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 2,5 4490,-
Détection de présence de marmite électronique = 15,0 kW
BS6CESKTB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 4690,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BS6ZEGKB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3490,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 6 
zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGKAB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 4790,-
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGKBB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5290,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 21,0 kW
BS6ZEGKCB 6 x rond 230 1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5690,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik
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Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 750 mm

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
6 zones de cuisson
 
Dimensions  
extérieures avec 
Variante A1000x650 
Variante B 950x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGK 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 2,5 3090,-
= 15,0 kW

BS6CESK 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 3290,-
= 18,0 kW

BS6CEGKT 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 2,5 4390,-
Détection de présence de marmite électronique = 15,0 kW
BS6CESKT 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 4590,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BS6ZEGK 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,0 3390,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 6 
zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A1000x650
Variante B 950x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGKA 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 4690,-
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGKB 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 5190,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 21,0 kW
BS6ZEGKC 6 x rond 230 950x605x6 400 V 6 x 3,5 5590,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 700 mm

Speedstar avec automatisme à deux anneaux

La dimension de la surface chauffée est automatiquement 
adaptée à la dimension correspondante de la marmite moyen-
nant un capteur et si nécessaire, l'anneau externe est allumé.
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Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGARQA 2 x rond 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0 2390,-
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGARQB 2 x rond 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0 2690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW
BS2ZEGARQC 2 x rond 270 720x370x6 400 V 2 x 4,0 3090,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 8,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x770
Variante B 350x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGARA 2 x rond 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0 2390,-
Speedstar = 8,0 kW
BS2CEGARB 2 x rond 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0 2690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW
BS2ZEGARC 2 x rond 270 350x720x6 400 V 2 x 4,0 3090,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 8,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson
 
Dimensions extérieures avec 
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGARA 4 x rond 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0 3550,-
Speedstar = 16,0 kW
BS4CEGARB 4 x rond 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0 3750,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 16,0 kW
BS4ZEGARC 4 x rond 270 700x720x6 400 V 4 x 4,0 4450,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 16,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant rond

Profondeur des plans de 850 mm
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Options Équipement encastrable Plan de cuisson radiant

Utilisable des deux 
côtés

Option Description Prix
en euro

BBS Zone de cuisson utilisable des deux côtés    ***SUR DEMANDE***

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH3  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 3 zones de cuisson 370,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN Réglage électronique avec éclairage à LED et afficheur 200,-

Uniquement pour modèles Speedstar (prix pour chaque zone de cuisson) SUR DEMANDE 

Réglage de la puissance  
avec touches avec 
capteur séparées

OLED Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 200,-
Uniquement pour modèles Speedstar (prix pour chaque zone de cuisson)

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
1 zone de cuisson

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1PEGQ carr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 990,-
BS1PEGQT carr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 1350,-
Détection de présence de marmite électronique
BS1ZEGQ carr. 240 350x350x6 230 V 3,0 kW 1050,-
Manuel à deux anneaux

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 440x440 
Variante B 388x388

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1QEG carr. 270 388x388x6 400 V 4,0 kW 1350,-
BS1QTEG carr. 270 388x388x6 400 V 4,0 kW 1550,-
Détection de présence de marmite électronique

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
1 zone de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1PEGQA carr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1390,-
Speedstar
BS1PEGQB carr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique
BS1ZEGQC carr. 240 350x350x6 230 V 3,5 kW 1590,-
Speedstar avec automatisme à deux anneauxSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CESSQA 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2280,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CESSQB 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZESSQC 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,5 2990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CESSQ 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
= 6,0 kW

BS2CESSQT 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 2290,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZESSQ 2 x carr. 240  650x350x6 400 V 2 x 3,0 1790,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x400 
Variante B 650x350

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEPQ 2 x carr. 270  650x350x6 400 V 2 x 4,0 2190,-
= 8,0 kW 

BS2CETQ 2 x carr. 270  650x350x6 400 V 2 x 4,0 2590,-
Détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW

Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 750 mm

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CESS 2 x carr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
= 6,0 kW

BS2CESST 2 x carr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,0 2290,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZESS 2 x carr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,0 1790,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEP 2 x carr. 270   350x650x6 400 V 2 x 4,0 2190,-
= 8,0 kW 

BS2CET 2 x carr. 270   350x650x6 400 V 2 x 4,0 2590,-
Détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x700 
Variante B 350x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CESSA 2 x carr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,5 2280,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CESSB 2 x carr. 240  350x650x6 400 V 2 x 3,5 2590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZESSC 2 x carr. 240   350x650x6 400 V 2 x 3,5 2990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable avec élément radiant carré

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGP 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0 1690,-
= 6,0 kW

BS2CEGPT 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0 2290,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZEGP 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,0 1790,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGPA 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5 2280,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2CEGPB 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5 2590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZEGPC 2 x carr. 240  350x605x6 400 V 2 x 3,5 2990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Profondeur des plans de 700 mm

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
3 zones de cuisson  
disposées horizontalement

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS3CESSQ 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0 2290,-
= 9,0 kW

BS3CESSQT 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0 2900,-
Détection de présence de marmite électronique = 9,0 kW
BS3ZESSQ 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,0 2460,-
Manuel à deux anneaux = 9,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
3 zones de cuisson  
disposées horizontalement
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1000x400 
Variante B 950x350

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS3CESSQA 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5 3290,-
Speedstar = 10,5 kW
BS3CESSQB 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5 3490,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 10,5 kW
BS3ZESSQC 3 x carr. 240  950x350x6 400 V 3 x 3,5 4090,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 10,5 kWSpeed

Star
Elektronik
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Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CESSA 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5 3390,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4CESSB 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5 3790,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4ZESSC 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,5 4290,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGG 4 x carr. 270  650x650x6 400 V 4 x 4,0 3690,-
= 16,0 kW

BS4CEQT 4 x carr. 270  650x650x6 400 V 4 x 4,0 4390,-
Détection de présence de marmite électronique = 16,0 kW 

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant  
4 zones de cuisson

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 700x700 
Variante B 650x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CESS 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 2390,-
= 12,0 kW 

BS4CESST 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 3090,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW 
BS4ZESS 4 x carr. 240  650x650x6 400 V 4 x 3,0 2450,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 750 mm

Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Détection de présence de marmite

La détection de présence de marmite peut être 
désactivée avec le sélecteur.

Plan de cuisson 
encastrable avec 
élément radiant 
4 zones de cuisson

Dimensions exté-
rieures avec
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGP 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 2390,-
= 12,0 kW 

BS4CEGPT 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 3090,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW 
BS4ZEGP 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,0 2450,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec
Variante A 800x650 
Variante B 750x605

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEW 4 x carr. 270  750x605x6 400 V 4 x 4,0 3890,-
= 16,0 kW

BS4CEWT 4 x carr. 270  750x605x6 400 V 4 x 4,0 4690,-
Détection de présence de marmite électronique = 16,0 kW 

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEGPA 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 3390,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4CEGPB 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 3790,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4ZEGPC 4 x carr. 240  650x605x6 400 V 4 x 3,5 4290,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 700 mm
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Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGP 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3690,-
= 18,0 kW

BS6CEGPT 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 4990,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BS6ZEGP 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,0 3790,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant  
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1200x700 
Variante B 1150x650

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGPA 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 4990,-
Speedstar = 21,0 kW
BS6CEGPB 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5590,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 21,0 kW
BS6ZEGPC 6 x carr. 240  1150x650x6 400 V 6 x 3,5 5990,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 750 mm

Explication pour Spin Control

Commande des zones de cuisson avec module afficheur ré-
tro-éclairé à LED / manette. Uniquement pour modèles Speedstar 
réglés électroniquement.
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Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PEGAQ 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 1890,-
= 6,0 kW

BS2PEGAQT 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 2450,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2ZEGAQ 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,0 1890,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGAQ 2 x carr. 270  720x370x6 400 V 2 x 4,0 2290,-
= 8,0 kW

BS2CEGAQT 2 x carr. 270  720x370x6 400 V 2 x 4,0 2790,-
Détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
2 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 770x420 
Variante B 720x370

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PEGAQA 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 2380,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2PEGAQB 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 2690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZEGAQC 2 x carr. 240  720x370x6 400 V 2 x 3,5 3190,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Profondeur des plans de 850 mm

Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PEGA 2 x carr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,0 1890,-
= 6,0 kW

BS2PEGAT 2 x carr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,0 2450,-
Détection de présence de marmite électronique = 6,0 kW
BS2PZEGA 2 x carr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,0 1890,-
Manuel à deux anneaux = 6,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2CEGA 2 x carr. 270   370x720x6 400 V 2 x 4,0 2290,-
= 8,0 kW 

BS2CEGAT 2 x carr. 270   370x720x6 400 V 2 x 4,0 2790,-
Détection de présence de marmite électronique = 8,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant 
2 zones de cuisson  
disposées en verticale

Dimensions extérieures avec 
Variante A 420x770 
Variante B 370x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2PEGAA 2 x carr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,5 2380,-
Speedstar = 7,0 kW
BS2PEGAB 2 x carr. 240  370x720x6 400 V 2 x 3,5 2690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 7,0 kW
BS2ZEGAC 2 x carr. 240   370x720x6 400 V 2 x 3,5 3190,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 7,0 kWSpeed

Star
Elektronik
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Équipement encastrable avec élément radiant carré

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson 
encastrable avec 
élément radiant,
4 zones de cuisson

Dimensions exté-
rieures avec
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4PEGA 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 2590,-
= 12,0 kW

BS4PEGAT 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 3390,-
Détection de présence de marmite électronique = 12,0 kW
BS4ZEGA 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,0 2690,-
Manuel à deux anneaux = 12,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4CEQA 4 x carr. 270  700x720x6 400 V 4 x 4,0 3790,-
= 16,0 kW

BS4CEQAT 4 x carr. 270  700x720x6 400 V 4 x 4,0 4590,-
Détection de présence de marmite électronique = 16,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
4 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec
Variante A 750x770
Variante B 700x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4PEGAA 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 3590,-
Speedstar = 14,0 kW
BS4PEGAB 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 3990,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 14,0 kW
BS4ZEGAC 4 x carr. 240  700x720x6 400 V 4 x 3,5 4490,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 14,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 850 mm

Détection de présence de marmite

La détection de présence de marmite peut être désac-
tivée avec le sélecteur.
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Plan de cuisson 
encastrable avec  
élément radiant,
6 zones de cuisson

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6PEGA 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0 3990,-
= 18,0 kW

BS6PEGAT 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0 5490,-
Détection de présence de marmite électronique = 18,0 kW
BS6ZEGA 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,0 4250,-
Manuel à deux anneaux = 18,0 kW

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Power

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6CEGA 6 x carr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 4,0 5290,-
= 24,0 kW

BS6CEGAT 6 x carr. 270  1050x720x6 400 V 6 x 4,0 6400,-
Détection de présence de marmite électronique = 24,0 kW

Équipement encastrable avec élément radiant carré

Profondeur des plans de 850 mm

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
6 zones de cuisson

Dimensions extérieures avec 
Variante A 1100x770 
Variante B 1050x720

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS6PEGAA 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 5430,-
Speedstar = 21,0 kW
BS6PEGAB 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 5930,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 21,0 kW
BS6ZEGAC 6 x carr. 240  1050x720x6 400 V 6 x 3,5 6330,-
Speedstar avec automatisme à deux anneaux = 21,0 kWSpeed

Star
Elektronik

Speed
Star

Elektronik

Speedstar : réglage électronique moyen-
nant potentiomètre, rapide et puissant
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Options Équipement encastrable Plan de cuisson radiant

Utilisable des deux 
côtés

Option Description Prix
en euro

BBS Zone de cuisson utilisable des deux côtés    ***SUR DEMANDE***

E Optimisation  
énergétique

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH3  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 3 zones de cuisson 370,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-
EOH6  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 6 zones de cuisson 520,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN1 Réglage électronique avec éclairage à LED et afficheur 250,-

Uniquement pour modèles Speedstar (prix pour chaque zone de cuisson) SUR DEMANDE 

Réglage de la puissance  
avec touches avec capteur  
séparées

OLED Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 200,-
Uniquement pour modèles Speedstar (prix pour chaque zone de cuisson)

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines 
professionnelles

Plan de cuisson radiant 
Équipements encastrables 
avec touches avec capteur
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Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
1 zone de cuisson  
avec touches avec capteur
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x500 
Variante B 350x450

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS1EGSTA rond 230 350x450x6 230 V 2,5 kW 1590,-
Speedstar
BS1EGSTB rond 230 350x450x6 230 V 2,5 kW 1690,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique

Speed
Star

Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
2 zones de cuisson avec  
touches avec capteur
Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x500 
Variante B 650x450

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2EGSQTA 2 x rond 230 650x450x6 400 V 2 x 2,5 2990,-
Speedstar = 4,6 kW
BS2EGSQTB 2 x rond 230 650x450x6 400 V 2 x 2,5 3290,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 4,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
2 zones de cuisson avec  
touches avec capteur
Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS2EGSTA 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 2,3 2990,-
Speedstar = 4,6 kW
BS2EGSTB 2 x rond 230 350x605x6 400 V 2 x 2,3 3290,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 4,6 kW

Speed
Star

Elektronik

Plan de cuisson encastrable 
avec élément radiant,
4 zones de cuisson  
avec touches avec capteur
Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x650 
Variante B 650x605

Type Élément radiant Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BS4EGSTA 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 2,3 4090,-
Speedstar = 9,2 kW
BS4EGSTB 4 x rond 230 650x605x6 400 V 4 x 2,3 4390,-
Speedstar avec détection de présence de marmite électronique = 9,2 kW

Speed
Star

Elektronik

Équipement encastrable Élément radiant rond  
avec touches avec capteur

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Équipement encastrable Plan de cuisson radiant

E Optimisation  
énergétique

Option Description Prix
en euro

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-
EOH2  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 2 zones de cuisson 290,-
EOH4  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 4 zones de cuisson 420,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCS Grattoir pour vitrocéramique 9,-

Grattoir pour  
vitrocéramique PCSB Grattoir pour vitrocéramique professionnel grand 32,-

Détergent  
professionnel

CPPS Détergent professionnel Collo 19,-
1 Détergent professionnel Collo (125 ml) vitrocéramique
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plaques chauffe-plats /  
de cuisson 
Équipement encastrable
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Équipement encastrable : plaque chauffe-plats 
avec élément radiant
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Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
1/1 petit, chauffage
220 x 400 mm

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 300x500 
Variante B 260x460

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH1KL 30 ° - 110 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 750,-
WH1K 50 ° - 190 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 750,-
WH1KS 50 ° - 290 °C 260x460x4 230 V 1,0 kW 790,-
Indiquée pour le maintien au chaud à distance

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
1/1, chauffage
290 x 450 mm

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH1L 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 850,-
WH1 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 850,-
WH1S 50 ° - 290 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 930,-
Indiquée pour le maintien au chaud à distance

Plaque chauffe-plats 
Plaque chauffe-plats en 
vitrocéramique noire
1 zone chauff. 
1/1, chauffage
290 x 450 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH1LB 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,-
WH1B 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique blanche
1 zone chauff. 
1/1, chauffage
290 x 450 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 360x560
Variante B 320x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH1LW 30 ° - 110 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,-
WH1W 50 ° - 190 °C 320x520x4 230 V 1,0 kW 950,-
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avec élément radiant

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
2/1, chauffage
612 x 450 mm

Dimensions exté-
rieures avec 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH2L 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1090,-
WH2 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1190,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique blanche
1 zone chauff. 
2/1, chauffage
612 x 450 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH2LW 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1290,-
WH2W 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1390,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique noire
1 zone chauff. 
2/1, chauffage
612 x 450 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 700x570 
Variante B 650x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH2LB 30 ° - 110 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1290,-
WH2B 50 ° - 190 °C 650x520x4 230 V 1,5 kW 1390,-
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Équipement encastrable : plaque chauffe-plats 
avec élément radiant

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
2 zones chauff. 
(2/1, 1/1) 3/1, chauf-
fage 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH3L 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1490,-
WH3 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1690,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique noire
2 zones chauff. 
(2/1, 1/1) 3/1, chauf-
fage 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH3LB 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1790,-
WH3B 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1990,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique blanche
2 zones chauff. 
(2/1, 1/1) 3/1, chauf-
fage 
1 x 612 x 450 mm
1 x 290 x 450 mm
Dimensions extérieures avec 
Variante A 1020x570 
Variante B 970x520

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH3LW 30 ° - 110 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1790,-
WH3W 50 ° - 190 °C 970x520x4 230 V 2,5 kW 1990,-
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avec élément radiant

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 285 mm

Dimensions  
extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH35L 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 650,-
WH35 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 650,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique blanche
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 285 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH35LW 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,-
WH35W 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique noire
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 285 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x400 
Variante B 350x350

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH35LB 30 ° - 110 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,-
WH35B 50 ° - 190 °C 350x350x4 230 V 1,0 kW 750,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 490 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH56L 30 ° - 110 °C 350x560x4 230 V 1,5 kW 930,-
WH56 50 ° - 190 °C 350x560x4 230 V 1,5 kW 930,-
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Équipement encastrable : plaque chauffe-plats 
avec élément radiant

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 535 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH60L 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 990,-
WH60 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 990,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique noire
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 535 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH60LB 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,-
WH60B 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
Vitrocéramique blanche
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 535 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH60LW 30 ° - 110 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,-
WH60W 50 ° - 190 °C 350x605x4 230 V 1,5 kW 1090,-
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Variante encastrable A 
avec châssis de support en acier 
inox

Équipement encastrable : plaque chauffe-plats 
avec élément radiant

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
330 x 530 mm
 

Dimensions extérieures avec 
Variante A  450x650 
Variante B 400x600

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH4 30 ° - 110 °C 400x600x4 230 V 1,0 kW 880,-
WH4S 50 ° - 190 °C 400x600x4 230 V 1,0 kW 880,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
2 zones de chauffage  
disposées en verticale
1x 330 x 360 mm
1x 330 x 360 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 450x850 
Variante B 400x800

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH5  30 ° - 110 °C 400x800x4 230 V 1,5 kW 1190,-
WH5S  50 ° - 190 °C 400x800x4 230 V 1,5 kW 1190,-

Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
2 zones de chauffage  
en verticale
1x 530 x 360 mm
1x 530 x 360 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A  650x850 
Variante B 600x800

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WH6  30 ° - 110 °C 600x800x4 230 V 2,0 kW 1690,-
WH6S  50 ° - 190 °C 600x800x4 230 V 2,0 kW 1690,-
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Équipement encastrable : plaque de cuisson 
avec élément radiant

Options

Plaque de cuisson  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 490 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x600 
Variante B 350x560

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WHF56 50 ° - 350 °C 350x560x6 230 V 2,5 kW 1790,-

Plaque de cuisson  
électrique encastrable
1 zone chauff. 
chauffage
315 x 535 mm

Dimensions extérieures avec 
Variante A 400x650 
Variante B 350x605

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

WHF60 50 ° - 350 °C 350x605x6 230 V 3,0 kW 1990,-

E Optimisation  
énergétique

Option Description Prix
en euro

EOH1  Préparation pour l'optimisation énergétique sur 1 zone de cuisson 190,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs

ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

SUR DEMANDE 

Réglage de la puissance  
avec touches avec capteur 
 séparées

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-
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Plaque chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff. ronde
Chauffage
rond 300 mm
(élément radiant)

Dimensions extérieures avec 
Variante A 460 ronde
Variante B 410 ronde

Type Interv. de temp. Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm ØxH en Volt en kW en euro

WH1RL 30 ° - 110 °C 410x6 230 V 1,0 kW 1200,-
WH1R 50 ° - 190 °C 410x6 230 V 1,0 kW 1200,-

Wok chauffe-plats  
électrique encastrable
1 zone chauff.
(élément radiant)

Dimensions extérieures avec 
Variante
A   400x400
A2 400x400
C   Ø 300

Type Interv. de temp. Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm ØxH en Volt en kW en euro

WHW 30 ° - 110 °C Cuvette 300x6 230 V 1,5 kW 1290,-

Wok chauffe-plats  
électrique encastrable
Flow Wok
1 zone chauff.
(élément radiant)

Dimensions extérieures avec 
Variante A 440x440
Variante B 388x388

Type Interv. de temp. Cuvette en vitrocéramique Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm ØxH en Volt en kW en euro

WHWFW 30 ° - 110 °C Cuvette 300x6 230 V 1,5 kW 1350,-

Équipement encastrable : plaque chauffe-plats / wok chauffe-plats   
Plan radiant
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines 
professionnelles

Hot&Cold 
Équipements encastrables
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Équipements encastrables Hot&Cold 
GN 1/1 

Chaud et froid
Équipement en-
castrable
GN1/1
Vitrocéramique noire
Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Type Intervalle de température Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en °C en mm LxPxH en Volt en W en euro

BEHC1B - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3290,-

Avec fluide réfrigérant R134A

BEHC1BZK - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3190,-

Pour raccordement à la réfrigération centrale du client. Veuillez indiquer le fluide réfrigérant.

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Chaud et froid
Équipement en-
castrable
GN1/1
Vitrocéramique 
Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Type Intervalle de température Vitrocéramique Tension Puissance Prix
en °C en mm LxPxH en Volt en W en euro

BEHC1 - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 2990,-

Avec fluide réfrigérant R134A

BEHC1ZK - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 2890,-

Pour raccordement à la réfrigération centrale du client. Veuillez indiquer le fluide réfrigérant.

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***

Chaud et froid
Équipement en-
castrable
GN1/1
Vitrocéramique 
blanche
Dimensions 
extérieures avec 
Variante A 380x580
Variante B 340x540

Type Intervalle de température Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en °C en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEHC1W - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3290,-

Avec fluide réfrigérant R134A

BEHC1WZK - 6°C jusqu'à + 120°C 340x540x4 230 V 800 W 3190,-

Pour raccordement à la réfrigération centrale du client. Veuillez indiquer le fluide réfrigérant.

*** TEMPS DE LIVRAISON SUR DEMANDE ***
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Fourneau à gaz 
Équipements encastrables 70 et 80
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz

- Possibilité de soudure, appui sur plan ou encastrable au ras du bord
 - Attention ! Encastrement possible uniquement sur plans en acier et 
pierre et non sur matériaux inflammables et non résistants à la chaleur

- Robinet de fermeture du gaz de la part du client
- Équipements pour utilisation au gaz naturel (G20)
  Compris dans la fourniture des injecteurs pour les autres types de gaz
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz

Fourneau à gaz avec 
1 zone de cuisson 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
390x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG1S40C central un anneau C 3,5 kW 1190,-

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un 
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur la zone de cuisson.

Fourneau à gaz avec 
1 zone de cuisson 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
390x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG1S40D central deux anneaux D 5,5 kW 1290,-

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un 
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur la zone de cuisson.

Fourneau à gaz avec 
1 zone de cuisson 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
390x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG1S40E central deux anneaux E 7,5 kW 1390,-

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un 
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur la zone de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Avant la mise en marche du module encastrable à gaz, un essai d'étanchéité doit toujours être effectué 
de la part d'une société concessionnaire.

Types de brûleurs
3,5 kW un anneau C 5,5 kW deux anneaux D 7,5 kW deux anneaux E7,5 kW deux anneaux E
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 70

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
390x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2S70 9,0 kW 2290,-
derrière deux anneaux D 5,5 kW
devant un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un  
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Standard

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
390x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P70 11,0 kW 2390,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un  
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Power

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
600x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P70Q 11,0 kW 2390,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un  
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Power

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
600x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2S70Q 9,0 kW 2290,-
à droite deux anneaux D 5,5 kW
à gauche un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un  
nettoyage facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régula-
teur pour brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Standard

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 70
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Fourneau à gaz avec 
4 zones de cuisson

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
790x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4S70 18,0 kW 3590,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Standard

Fourneau à gaz avec 
4 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
790x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4D70 18,0 kW 3590,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/droite un anneau C 3,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Fourneau à gaz avec 
4 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
790x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4P70 22,0 kW 3790,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Power

Brûleur veilleuse avec protection
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Manette

Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 70

Fourneau à gaz avec 
6 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
1190x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6S70 27,0 kW 4790,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/centre deux anneaux D 5,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/centre un anneau C 3,5 kW
devant/droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Standard

Fourneau à gaz avec 
6 zones de cuisson

  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
1190x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6D70 27,0 kW 4790,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/centre un anneau C 3,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/centre deux anneaux D 5,5 kW
devant/droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Fourneau à gaz avec 
6 zones de cuisson
  
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
1190x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6P70 33,0 kW 5090,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Power
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Accessoires et options 70 et 80

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G70 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 290 mm 255,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Plaque chauffe-plats
WHP2G70 Plaque chauffe-plats pour 2 zones de cuisson 360 x 580 mm 495,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K70 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 190,-

Vidange sur le plan 
de cuisson

ABM2 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 1 et 2 brûleurs 150,-
ABM4 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 4 brûleurs 400,-
ABM6 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 6 brûleurs 550,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

368

368

Pl
an

 d
e 

cu
iss

on
 à

 g
az

 e
nc

as
tra

bl
e

Pl
an

 d
e 

cu
iss

on
 à

 g
az

 e
nc

as
tra

bl
e

Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 80 utilisable des deux côtés

Plan de cuisson à gaz 
avec 
4 zones de cuisson 
utilisation : 2 devant, 
2 derrière 
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
790x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4D70BB 18,0 kW 3890,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/droite un anneau C 3,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Plan de cuisson à gaz 
avec 
4 zones de cuisson 
utilisation : 2 devant, 
2 derrière 
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
790x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4P70BB 22,0 kW 4090,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Power

Fourneau à gaz avec 
2 zones de cuisson 
disposées en verticale 
utilisation : 1 devant, 
1 derrière
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures 
module encastrable
390x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P70BB 11,0 kW 2590,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Power

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson à gaz 
avec 6 zones de cuisson  
utilisation : 3 devant,  
3 derrière 

rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6D70BB utilisable des deux côtés 27,0 kW 5190,-
derrière/gauche deux anneaux D 5,5 kW
derrière/centre un anneau C 3,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/centre deux anneaux D 5,5 kW
devant/droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.Diagonal

Plan de cuisson à gaz 
avec 6 zones de cuisson  
utilisation : 3 devant,  
3 derrière 

rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x600x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6P70BB utilisable des deux côtés 33,0 kW 5490,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Power
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Anneau pour wok

Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 80 utilisable des deux côtés
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Accessoires et options 70 et 80

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs   ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G70 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 290 mm 255,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Plaque chauffe-plats
WHP2G70 Plaque chauffe-plats pour 2 zones de cuisson 360 x 580 mm 495,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K70 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 190,-

Vidange sur le plan 
de cuisson

ABM2 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 1 et 2 brûleurs 150,-
ABM4 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 4 brûleurs 400,-
ABM6 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 6 brûleurs 550,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Fourneau à gaz 
Équipements encastrables 85 et 90
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 85

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
390x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2S85 11,0 kW 2590,-
derrière deux anneaux E 7,5 kW
devant un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Standard

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale 

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
390x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P85 15,0 kW 2700,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Power

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
800x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2S85Q 11,0 kW 2590,-
à gauche deux anneaux E 7,5 kW
à droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Standard

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en horizontale

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
800x390x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P85Q 15,0 kW 2700,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Power

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 85

Anneau pour wok

Fourneau à gaz avec  
4 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
790x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4S85 22,0 kW 3990,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Standard

Fourneau à gaz avec  
4 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
790x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4D85 22,0 kW 3990,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/droite un anneau C 3,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Fourneau à gaz avec  
4 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
790x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4P85 30,0 kW 4290,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.
Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Power
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Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 85

Fourneau à gaz avec  
6 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6S85 37,0 kW 5290,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/centre deux anneaux E 7,5 kW
derrière/droite deux anneaux D 5,5 kW
devant/gauche deux anneaux E 7,5 kW
devant/centre un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.
Standard

Fourneau à gaz avec  
6 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6D85 33,0 kW 5290,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/centre un anneau C 3,5 kW
derrière/droite deux anneaux E 7,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/centre deux anneaux E 7,5 kW
devant/droite un anneau C 3,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.
Diagonal

Fourneau à gaz avec  
6 zones de cuisson
  

rég. pour gaz naturel 
G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6P85 41,0 kW 5490,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/centre deux anneaux D 5,5 kW
derrière/droite deux anneaux E 7,5 kW
devant/gauche deux anneaux E 7,5 kW
devant/centre deux anneaux D 5,5 kW
devant/droite deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.
Power

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Plan de cuisson à gaz 
avec  
4 zones de cuisson  
utilisation : 2 devant, 2 
derrière
   
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
790x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4P85BB utilisable des deux côtés 30,0 kW 4590,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Power

Plan de cuisson à gaz 
avec  
4 zones de cuisson  
utilisation : 2 devant, 2 
derrière
   
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
790x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG4D85BB utilisable des deux côtés 22,0 kW 4290,-
derrière/gauche deux anneaux E 7,5 kW
derrière/droite un anneau C 3,5 kW
devant/gauche un anneau C 3,5 kW
devant/droite deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Diagonal

Équipement encastrable : plan de cuisson à gaz 90 utilisable des deux côtés

Fourneau à gaz avec  
2 zones de cuisson  
disposées en verticale  
utilisation : 1 devant, 1 
derrière
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
390x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG2P85BB utilisable des deux côtés 15,0 kW 2800,-
Toutes les zones de cuiss. avec deux anneaux E 7,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grille pour marmites amovible sur les zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.

Power

Plan de cuisson à gaz 
avec  
6 zones de cuisson  
utilisation : 3 devant,  
3 derrière 
rég. pour gaz naturel G20

Dimensions extérieures  
module encastrable
1190x800x230 mm

Type Position Type de brûleur Débit therm. nominal Prix
en kW en euro

BEG6P85BB utilisable des deux côtés 41,0 kW 5790,-
derrière/gauche et droite deux anneaux E 7,5 kW
derrière/centre deux anneaux D 5,5 kW
derrière/gauche et droite deux anneaux E 7,5 kW
devant/centre deux anneaux D 5,5 kW

Version en acier AISI 304, plan de cuisson embouti (env. 65 mm) pour un nettoyage 
facile. Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse, rampe de gaz avec régulateur pour 
brûleur de gaz et grilles pour marmites amovibles chacune sur 2 zones de cuisson.

Utilisation de plaques chauffe-plats impossible avec les types de brûleurs E.Power



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

376

376

Pl
an

 d
e 

cu
iss

on
 à

 g
az

 e
nc

as
tra

bl
e

Accessoires et options 85 et 90

Avant la mise en marche du module encastrable à gaz, un essai d'étanchéité doit 
toujours être effectué de la part d'une société concessionnaire.

Modification
Disposition des 
brûleurs

Option Description Prix
en euro

BNW Modification de la disposition des brûleurs        ***SUR DEMANDE***
pour tous les équipements à gaz

Anneau pour wok
Indiqué pour 
toutes les grilles de 
founreaux à gaz

WAG1 Ø 250x95 mm 205,-
Pour poêles wok avec un diamètre supérieur à 300 mm

Plaque chauffe-plats
WHP1G85 Plaque chauffe-plats pour 1 zone de cuisson 360 x 390 mm 265,-
Utilisation possible uniquement avec types de brûleurs C et D.

Grille pour marmites
SR1K85 Grille pour marmites pour une zone de cuisson 205,-

Vidange sur le plan 
de cuisson

ABM2 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 1 et 2 brûleurs 150,-
ABM4 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 4 brûleurs 400,-
ABM6 Ouverture de vidange sur le plan de cuisson pour 6 brûleurs 550,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm



PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plancha
Équipements encastrables 



Berner

378

Équipement encastrable : plancha
Acier compound
- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Distribution uniforme de la température
- Baisse de température réduite
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite
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Plancha encastrable  
en acier compound

Surface de cuisson 
320 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE40 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2790,-
BGE40Speed 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
Surface de cuisson 
rainurée

Surface de cuisson 
320 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGER40 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 4,5 kW 3090,-
BGER40Speed 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3790,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound

Surface de cuisson 
420 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE50 2 zones chauff. 500x600x120 400 V 6,0 kW 3190,-
BGE50Speed 2 zones chauff. 500x600x120 400 V 7,6 kW 4090,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

5 minBGE60 SpeedSpeed

BGE60 avec bloc en aluminium  16 min
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Plancha encastrable  
en acier compound 

Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3490,-
BGE60Speed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
rainuré pour 1/3
 
Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEG60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3790,-
BGEG60Speed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4790,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
rainuré pour 1/2
 
Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3790,-
BGEH60Speed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4790,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
rainuré 

Surface de cuisson 
rainurée 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGER60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3990,-
BGER60Speed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4990,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : plancha

Plancha encastrable  
en acier compound

Surface de cuisson 
720 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE80 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4350,-
BGE80Speed 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5550,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
rainuré pour 1/2

Surface de cuisson 
720 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH80 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4650,-
BGEH80Speed 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5850,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound

Surface de cuisson 
920 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE100 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4790,-
BGE100Speed 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6190,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
rainuré pour 1/2

Surface de cuisson 
920 x 520 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH100 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 5090,-
BGEH100Speed 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.
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Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750
Acier compound
Surface de cuisson 
320 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE40M 1 zone chauff. 400x750x120 400 V 6,0 kW 3490,-
BGE40MSpeed 1 zone chauff. 400x750x120 400 V 7,4 kW 4190,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750 
Acier compound
Rainuré pour 1/2
Surface de cuisson 
320 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH40M 1 zone chauff. 400x750x120 400 V 6,0 kW 3790,-
BGEH40MSpeed 1 zone chauff. 400x750x120 400 V 7,4 kW 4490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750
Acier compound
Surface de cuisson 
520 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE60M 2 zones chauff. 600x750x120 400 V 10,0 kW 4590,-
BGE60MSpeed 2 zones chauff. 600x750x120 400 V 12,4 kW 5590,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750
Rainuré pour 1/2
Surface de cuisson 
520 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH60M 2 zones chauff. 600x750x120 400 V 10,0 kW 4890,-
BGEH60MSpeed 2 zones chauff. 600x750x120 400 V 12,4 kW 5890,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.
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Équipement encastrable : plancha Mega

Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750
Acier compound
Surface de cuisson 
720 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE80M 2 zones chauff. 800x750x120 400 V 14,0 kW 5490,-
BGE80MSpeed 2 zones chauff. 800x750x120 400 V 17,6 kW 6690,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable
Mega
Profondeur 750
Rainuré pour 1/2
Surface de cuisson 
720 x 670 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH80M 2 zones chauff. 800x750x120 400 V 14,0 kW 5790,-
BGEH80MSpeed 2 zones chauff. 800x750x120 400 V 17,6 kW 6990,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
en acier compound  
utilisable des deux 
côtés
Surface de cuisson 
490 x 910 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE970 2 zones chauff. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5690,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle.

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
en acier compound  
utilisable des deux côtés
Rainuré pour 1/2
Surface de cuisson 
490 x 910 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH970 2 zones chauff. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5990,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Plancha

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS  Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Réglage de  
la température
électronique avec 
manette et afficheur

ESRK Réglage électronique avec manette et afficheur 690,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)  SUR DEMANDE 

Touches avec  
capteur

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grattoir pour  
planchas rainurées PCSBG Grattoir pour planchas rainurées 160,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Rallonge pour 
trou de vidange

VAS Rallonge + 50 mm pour trou de vidange 125 x 35 150,-

Manchon de raccord avec vis de fixation
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plancha
Équipements encastrables chromés
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Équipement encastrable : plancha avec chromage dur
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Plancha encastrable  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE40C 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2290,-
BGE40CSpeed 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,6 kW 2990,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur  
rainurée
Surface de cuisson 
320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGER40C 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 4,5 kW 2590,-
BGER40CSpeed 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,6 kW 3290,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
Surface de cuisson 
420 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE50C 2 zones chauff. 500x600x120 400 V 6,0 kW 2790,-
BGE50CSpeed 2 zones chauff. 500x600x120 400 V 7,6 kW 3690,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

5 minBGE60C SpeedSpeed

BGE60C avec bloc en aluminium  16 min
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Équipement encastrable : plancha avec chromage dur
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Plancha encastrable  
avec chromage dur 
Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE60C 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3090,-
BGE60CSpeed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4090,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
 rainurée pour 1/2
Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH60C 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 7,5 kW 3390,-
BGEH60CSpeed 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 9,4 kW 4390,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
Surface de cuisson 
720 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE80C 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,5 kW 3890,-
BGE80CSpeed 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5090,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
 rainurée pour 1/2
Surface de cuisson 
720 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH80C 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,5 kW 4190,-
BGEH80CSpeed 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 13,4 kW 5390,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.



Prix Hors Taxe, livraison en port dû

388

388

Pl
an

ch
a 

en
ca

str
ab

le

Équipement encastrable : plancha avec chromage dur

Plancha encastrable  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
920 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE100C 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4490,-
BGE100CSpeed 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 5890,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur  
rainurée pour 1/3
Surface de cuisson 
920 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEG100C 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4790,-
BGEG100CSpeed 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6190,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
 rainurée pour 1/2
Surface de cuisson 
920 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH100C 3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 13,5 kW 4990,-
BGEH100CSpeed3 zones chauff. 1000x600x120 400 V 17,4 kW 6390,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. Modèle Speed avec chauffage à 
puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).
Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

5 minBGE60C SpeedSpeed

BGE60C avec bloc en aluminium  16 min
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Équipement encastrable : plancha avec chromage dur

Plancha encastrable  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
1120 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE120C 3 zones chauff. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 4990,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle.

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur  
rainurée pour 1/3
Surface de cuisson 
1120 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEG120C 3 zones chauff. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 5290,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
 rainurée pour 1/2
Surface de cuisson 
1120 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH120C 3 zones chauff. 1200x600x120 400 V 17,0 kW 5490,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Technique d'accumulation avec bloc en 
aluminium

- excellente accumulation de la température
- distribution uniforme de la chaleur
- émission d'énergie rapide

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : plancha avec chromage dur

Plancha encastrable  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
1320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE140C 3 zones chauff. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 5890,-

Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable  
avec chromage dur  
rainurée pour 1/3
Surface de cuisson 
1320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEG140C 3 zones chauff. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 6190,-

Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
avec chromage dur 
rainurée pour 1/2
Surface de cuisson 
1320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH140C 3 zones chauff. 1400x600x120 400 V 20,0 kW 6390,-

Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.
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Plancha encastrable  
en acier compound  
utilisable des deux côtés
Surface de cuisson 
490 x 910 mm

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGE970C 2 zones chauff. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5190,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle.

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Sans bouchon en téflon pour trou de vidange. Délais de livraison 4 - 6 semaines.

Plancha encastrable  
en acier compound  
utilisable des deux côtés 
rainuré pour 1/2
Surface de cuisson 
490 x 910 mm

Intervalle de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGEH970C 2 zones chauff. 550x970x120 400 V 12,0 kW 5490,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec protections anti-éclaboussures, spatule de grill et épongette en acier inox. Sans 
bouchon en téflon pour trou de vidange.   Délais de livraison 4 - 6 semaines.
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Options Plancha

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS  Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette  
en acier inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Réglage de  
la température
électronique avec 
 manette et afficheur

ESRK Réglage électronique avec manette et afficheur 690,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)  SUR DEMANDE 

Touches avec  
capteur

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Rallonge pour 
trou de vidange

VAS Rallonge + 50 mm pour trou de vidange 125 x 35 150,-

Manchon de raccord avec vis de fixation
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Technique d'accumulation avec bloc en 
aluminium

- excellente accumulation de la température
- distribution uniforme de la chaleur
- émission d'énergie rapide

Équipement encastrable : plancha Asia Teppanyaki 
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Plancha encastrable 
Asia Teppanyaki  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
520 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGET60C 2 zones chauff. 600x600x120 400 V  7,5 kW 3090,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec spatule de grill et épongette en acier inox. Sans protection anti-éclabous-
sures, sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

Plancha encastrable 
Asia Teppanyaki  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
1120 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGET120C 3 zones chauff. 1200x600x120 400 V  17,0 kW 5190,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec spatule de grill et épongette en acier inox. Sans protection anti-éclabous-
sures, sans bouchon en téflon pour trou de vidange.
Option : réduction de puissance                                  ***SUR DEMANDE***

Plancha encastrable 
Asia Teppanyaki  
avec chromage dur
Surface de cuisson 
1320 x 520 mm

Intervalle  
de température
50 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGET140C 3 zones chauff. 1400x600x120 400 V 20,5 kW 5750,-
Matériau de la plaque avec chromage dur, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm.
Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium, réglé 
avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

Avec spatule de grill et épongette en acier inox. Sans protection anti-éclabous-
sures, sans bouchon en téflon pour trou de vidange.
Option : réduction de puissance                                  ***SUR DEMANDE***
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Options Plancha Asia Teppanyaki
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Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS  Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette en acier 
inox AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-

Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Protection  
anti-éclaboussures
pour plancha  
Teppanyaki

BSS60C Protection anti-éclaboussures pour BGET60C 280,-
BSS120C Protection anti-éclaboussures pour BGET120C 420,-
BSS140C Protection anti-éclaboussures pour BGET140C 490,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Réglage de la  
température
électronique avec 
 manette et afficheur

ESRK Réglage électronique avec manette et afficheur 690,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)  SUR DEMANDE 

Touches avec capteur
OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)

Rallonge pour 
trou de vidange

VAS Rallonge + 50 mm pour trou de vidange 125 x 35 150,-

Manchon de raccord avec vis de fixation
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Équipement encastrable : grille Rustica
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Grille en fonte anti-adhérente

Amovible

Grille Rustica
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
 

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRE40 1 zone chauff. 400x600x200 400 V   4,0 kW 2390,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en 
faciliter le nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte anti-adhé-
rentes amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage. 

Grille Rustica
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
 

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRE70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V   8,0 kW 3690,-

La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en 
faciliter le nettoyage. Avec résistances soulevables et grilles en fonte anti-adhé-
rentes amovibles, spatule de grill et épongette pour le nettoyage. 
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Équipement encastrable : grille Rustica en pierre de lave
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Grille Rustica
Pierre de lave
Surface de cuisson 
300 x 450 mm,
 

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BRLE40 1 zone chauff. 400x600x200 400 V 7,0 kW 3090,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Résistance 
inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de 
cuisson extractible. Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica
Pierre de lave
Surface de cuisson 
600 x 450 mm,
 

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

 BRLE70 2 zones chauff. 700x600x200 400 V 14,0 kW 4490,-

Grille en fonte anti-adhérente amovible. Résistance supérieure soulevable. Résistance 
inférieure avec panier et pierres de lave. Récipient de récupération des résidus de 
cuisson extractible. Spatule de grill et épongette pour le nettoyage comprises.

BLS7 Pierre de lave, 7 kg 62,-

Grille Rustica en pierre de lave
Grille électrique avec plan en pierre de lave ultérieurement chauffé : elle garantit un goût 
encore plus intense et permet de griller des steaks de manière excellente.
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Options Grille Rustica

E Optimisation  
énergétique

Option Description Prix
en euro

EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Plancha à induction
Équipements encastrables
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Les planchas à induction de Berner se distinguent pour leur efficacité énergétique maximum.
La possibilité d'économiser de l'énergie dérive des temps brefs de chauffage dus à l'in-
duction.
À partir de l'activation, seules quelques minutes suffisent pour atteindre la température 
de cuisson.
Pendant le temps qui s'écoule entre les utilisations, la température de ces planchas peut 
par conséquent être réduite à un niveau de stand-by, ou bien celles-ci peuvent être 
éteintes complètement.
La température de fonctionnement est atteinte en quelques secondes lorsque celles-ci 
sont rallumées.

Jusqu'à 70% d'économie d'énergie en mode stand-by

Toutes les planchas à induction sont réglées électroniquement, ce qui rend possible un 
contrôle précis de la température. La température configurée est amplement maintenue 
même en cas de sollicitation élevée et cela assure des conditions de cuisson constantes 
et une qualité des plats maximum.

Surface de cuisson en acier 
inox adaptée pour l'induction 

Bobine(s) d'induction

Générateur(s) d'induction

Équipement encastrable : Plancha à induction
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Équipement encastrable : Plancha à induction

Plancha encastrable 
à induction
Réglage électronique 
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
320 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGI40 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,0 kW 4490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite

Plancha encastrable 
à induction rainurée
Réglage électronique 
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
320 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGIR40 1 zone chauff. 400x600x120 400 V 5,0 kW 4790,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite   Délais de livraison 4 - 6 semaine.

Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

4 minPlancha 
Induction

BGE 60 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

Temps de chauffage en minutes de standby à 200°C

30 secPlancha 
Induction

BGE 60 avec 
bloc en aluminium 5 min

Avantages de la plancha à induction :
Chauffage très rapide moyennant la technique à induction. 
Économie d'énergie en mode stand-by • et chauffage 
à la température de fonctionnement très rapide. La cha-
leur rayonnée réduite permet une température ambiante 
agréable. Nettoyage facile. Résultats de cuisson parfaits 
sans que les aliments n'attachent grâce à la finition spéciale 
de l'acier inox avec effet anti-adhérent.

Prix Hors Taxe, livraison en port dû
Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : Plancha à induction

Plancha encastrable  
à induction
Réglage électronique  
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
720 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGI80 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,0 kW 7990,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite

Plancha encastrable  
à induction rainurée pour 
1/2
Réglage électronique  
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
720 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGIH80 2 zones chauff. 800x600x120 400 V 10,0 kW 8290,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite   Délais de livraison 4 - 6 semaine.

Plancha encastrable  
à induction
Réglage électronique  
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
520 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGI60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 10,0 kW 6990,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 

Plancha encastrable  
à induction rainurée pour 
1/2
Réglage électronique  
avec manette et afficheur

Surface de cuisson 
520 x 520 mm
Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BGIH60 2 zones chauff. 600x600x120 400 V 10,0 kW 7290,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange 125 x 35 mm fixe, hauteur 270 mm, avec 
protections anti-éclaboussures, sélecteur avec manette et afficheur, spatule de 
grill et épongette en acier inox. Sans bouchon en téflon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite   Délais de livraison 4 - 6 semaine.

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Plancha à induction

Générateur et  
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble allant jusqu'à 10,0 m 249,-

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha TAS Bouchon en téflon pour trou de vidange 135,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

Spin Control SPIN1 Réglage électronique avec Spin Control 250,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Touches avec cap-
teur OLED1 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 390,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones chauff.             390,-

Grille à poser
ALR40 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 400 60,-
ALR60 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 600 90,-
ALR80 Grille à poser pour protection anti-éclaboussures 800 105,-

Rallonge pour 
trou de vidange

VAS Rallonge + 50 mm pour trou de vidange 125 x 35 150,-

Manchon de raccord avec vis de fixation

IPX-Box IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***
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Braisière encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
340 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE40 1 zone chauff. 400x600x180 400 V 4,5 kW 2990,-
BBE40Speed 1 zone chauff. 400x600x180 400 V 5,8 kW 3690,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange de 55 mm de diamètre fixe, hauteur 330 
mm, réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle, chauffage moyennant 
technique d'accumulation avec bloc en aluminium. Modèle Speed avec chauf-
fage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Avec bouchon en téflon pour trou de vidange, spatule de grill et épongette en acier inox.

Braisière encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
540 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE60 2 zones chauff. 600x600x180 400 V 7,5 kW 3690,-
BBE60Speed 2 zones chauff. 600x600x180 400 V 9,8 kW 4690,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange de 55 mm de diamètre fixe, hauteur 330 
mm, réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle, chauffage moyennant 
technique d'accumulation avec bloc en aluminium. Modèle Speed avec chauf-
fage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Avec bouchon en téflon pour trou de vidange, spatule de grill et épongette en acier inox.

Braisière encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
740 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE80 2 zones chauff. 800x600x180 400 V 10,5 kW 4890,-
BBE80Speed 2 zones chauff. 800x600x180 400 V 13,8 kW 6090,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange de 55 mm de diamètre fixe, hauteur 330 
mm, réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle, chauffage moyennant 
technique d'accumulation avec bloc en aluminium. Modèle Speed avec chauf-
fage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Avec bouchon en téflon pour trou de vidange, spatule de grill et épongette en acier inox.
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Braisière encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
940 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE100 3 zones chauff. 1000x600x180 400 V 13,5 kW 5290,-
BBE100Speed 3 zones chauff. 1000x600x180 400 V 17,8 kW 6690,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange de 55 mm de diamètre fixe, hauteur 330 
mm, réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle, chauffage moyennant 
technique d'accumulation avec bloc en aluminium. Modèle Speed avec chauf-
fage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Avec bouchon en téflon pour trou de vidange, spatule de grill et épongette en acier inox.

Braisière encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
740 x 390 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle  
de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE80/45 2 zones chauff. 800x450x180 400 V 7,0 kW 4250,-
BBE80/45Speed 2 zones chauff. 800x450x180 400 V 9,6 kW 5150,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, trou de vidange de 55 mm de diamètre fixe, hauteur 330 
mm, réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle, chauffage moyennant 
technique d'accumulation avec bloc en aluminium. Modèle Speed avec chauf-
fage à puissance élevée avec thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Avec bouchon en téflon pour trou de vidange, spatule de grill et épongette en acier inox.

Options Braisière

Hauteur d u plat  
sur demande

Option Description Prix
en euro

THSM Hauteur du plat sur demande du client de 90 mm à 200 mm 800,-

pour BBE 40, 60, 80, 80/45, 100

Délais de livraison 6 - 12 semaines.             ***SUR DEMANDE***

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-

pour BBE / 40, 60, 80

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Réglage de la  
température
électronique avec 
 manette et afficheur

ESRK Réglage électronique avec manette et afficheur 690,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)  SUR DEMANDE 

Touches avec  
capteur

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Couvercle pour 
braisière

BDB40 Couvercle pour BBE40 162,-
BDB60 Couvercle pour BBE60 190,-
BDB80 Couvercle pour BBE80 205,-
BDB80/45 Couvercle pour BBE80/45 190,-
BDB100 Couvercle pour BBE100 240,-

Protection anti-écla-
boussures  
pour braisière

BSSB40 Protection anti-éclaboussures pour BBE40 180,-
BSSB60 Protection anti-éclaboussures pour BBE60 260,-
BSSB80  Protection anti-éclaboussures pour BBE80 320,-
BSSB100 Protection anti-éclaboussures pour BBE100 380,-

Options Braisière
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Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Avantages de la braisière à induction :
Chauffage très rapide moyennant la technique à 
induction. Économie d'énergie en mode stand-by •
et chauffage à la température de fonctionnement 
très rapide. La chaleur rayonnée réduite permet une 
température ambiante agréable. Nettoyage facile. 
Résultats de cuisson parfaits sans que les aliments 
n'attachent grâce à la finition spéciale de l'acier inox 
avec effet anti-adhérent.

Braisière encastrable 
à induction
Surface de cuisson 
340 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE40I 1 zone chauff. 400x600x180 400 V 5,0 kW 4690,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 14 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange Ø 55 mm fixe, hauteur 330 mm, sélecteur 
avec manette et afficheur, avec bouchon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite

Braisière encastrable 
à induction
Surface de cuisson 
540 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE60I 2 zones chauff. 600x600x180 400 V 10,0 kW 7290,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 14 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange Ø 55 mm fixe, hauteur 330 mm, sélecteur 
avec manette et afficheur, avec bouchon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite

Braisière encastrable 
à induction
Surface de cuisson 
740 x 540 mm

Hauteur du plat 80 mm

Intervalle de température
70 ° - 250 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE80I 2 zones chauff. 800x600x180 400 V 10,0 kW 8290,-

Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 14 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure. Trou de vidange Ø 55 mm fixe, hauteur 330 mm, sélecteur 
avec manette et afficheur, avec bouchon pour trou de vidange.

- Temps de chauffage extrêmement rapides
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite
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Générateur et  
bobine séparés

Option Description Prix
en euro

GSG1 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble de 2,5 m 89,-
GSG2 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble de 4,5 m 149,-
GSG3 Générateur et bobine séparés pour chaque zone de cuiss. avec câble allant jusqu'à 10,0 m 249,-

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

TAS110 Bouchon en téflon pour trou de vidange 60x110x60(40) mm 148,-
pour BBE / 40I, 60I, 80I

Spin Control
SPIN1 Réglage électronique avec Spin Control 250,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)

Touches avec  
capteur

OLED1 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 390,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones chauff.             390,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spatule de grill  
Kit de nettoyage
Indiqués pour toutes 
les planchas

WS   Spatule de grill 90 x 280 mm 29,-
RSE  Kit de nettoyage en acier inox (2 éponges de nettoyage) 4,-

BDB40 Couvercle pour BBE40 162,-
BDB60 Couvercle pour BBE60 190,-
BDB80 Couvercle pour BBE80 205,-

Protection anti-écla-
boussures  
pour braisière

BSSB40 Protection anti-éclaboussures pour BBE40 180,-
BSSB60 Protection anti-éclaboussures pour BBE60 260,-
BSSB80  Protection anti-éclaboussures pour BBE80 320,-

IPX-Box IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***
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Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
305 x 510

Hauteur du plat 115 mm
Cuve GN1/1

pour braiser et cuire

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE1-100 1 zone chauff. 370x570x210 400 V 4,5 kW 3490,-
BBE1-100Speed 1 zone chauff. 370x570x210 400 V 5,6 kW 4190,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
305 x 510

Hauteur du plat 165 mm
Cuve GN1/1

pour braiser et cuire

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE1-150 1 zone chauff. 370x570x260 400 V 4,5 kW 3690,-
BBE1-150Speed 1 zone chauff. 370x570x260 400 V 8,4 kW 4390,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
305 x 510

Hauteur du plat 215 mm
Cuve GN1/1

pour braiser et cuire

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE1-200 1 zone chauff. 370x570x310 400 V 4,5 kW 3790,-
BBE1-200Speed 1 zone chauff. 370x570x310 400 V 8,4 kW 4490,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).
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Équipement encastrable : braisière multifonction

Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
630 x 510

Hauteur du plat 115 mm
Cuve GN2/1

pour braiser et cuire

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE2-100 2 zones chauff. 690x570x210 400 V 9,0 kW 4590,-
BBE2-100Speed 2 zones chauff. 690x570x210 400 V 16,8 kW 5590,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
630 x 510

Hauteur du plat 165 mm
Cuve GN2/1

pour braiser et cuire
Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE2-150 2 zones chauff. 690x570x260 400 V 9,0 kW 4890,-
BBE2-150Speed 2 zones chauff. 690x570x260 400 V 16,8 kW 5890,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière multifonction 
encastrable  
en acier compound
Surface de cuisson 
630 x 510

Hauteur du plat 215 mm
Cuve GN2/1

pour braiser et cuire

Intervalle de température
60 ° - 300 °C

Type Détails Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBE2-200 2 zones chauff. 690x570x310 400 V 9,0 kW 4990,-
BBE2-200Speed 2 zones chauff. 690x570x310 400 V 16,8 kW 5990,-
Matériau de la plaque en acier compound, épaisseur 15 mm, soudure sur le 
châssis sans rainure, vidange Ø 55 mm et robinet de 2“, avec bouchon pour 
trou de vidange, couvercle amovible, spatule de grill et épongette en acier inox. 
Réglée avec sélecteur et voyants lumineux de contrôle. 

- Chauffage moyennant technique d'accumulation avec bloc en aluminium
- Résultats de cuisson parfaits grâce à la finition spéciale
- Chaleur rayonnée réduite 
 Modèle Speed avec chauffage à puissance élevée avec thermostat  
 (temps de chauffage extrêmement bref).

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Braisière multifonction

Bouchon en téflon
Indiqué  
pour plancha

Option Description Prix
en euro

TAS160 Bouchon en téflon pour trou de vidange 160 mm pour braisière profondeur 150 159,-
TAS210 Bouchon en téflon pour trou de vidange 210 mm pour braisière profondeur 200 180,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Réglage de la  
température
électronique avec 
 manette et afficheur

ESRK Réglage électronique avec manette et afficheur 690,-
(Prix pour chaque zone de chauffage)

Spin Control
SPIN2 Réglage électronique avec Spin Control 790,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)  SUR DEMANDE 

Touches avec capteur
OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur séparées 850,-

(Prix pour chaque zone de chauffage)
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Multispeed
Braisière polyvalente encastrable
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Braisière polyvalente  
encastrable  
Multispeed GN 1/1+

Surface de cuisson
420 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Type Zone de chauff. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBEDM1-200 1 zone chauff. 490x660x320 400 V 8,7 kW 6990,-

RED1 Option : Réduction de puissance à 5,8 kW      sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur 850,-

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure de la cuve 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange vers le bas moyennant robinet à sphère 2“. 
Réglage séparé pour braisage et cuisson. Bouchons pour trou de vidange compris. Chauffage 
à puissance élevée Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière polyvalente 
encastrable  
Multispeed GN 2/1

Surface de cuisson
630 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Type Zone de chauff. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBEDM2-200 2 (braiser) 690x660x320 400 V 16,8 kW 9690,-

RED2 Option : Réduction de puissance à 11,2 kW      sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur 850,-

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure de la cuve 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange vers le bas moyennant robinet à sphère 2“. 
Réglage séparé pour braisage et cuisson. Bouchons pour trou de vidange compris. Chauffage 
à puissance élevée Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière polyvalente  
encastrable  
Multispeed GN 3/1

Surface de cuisson
955 x 510 mm

Intervalle de température
60 ° - 300 °C 

Type Zone de chauff. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BBEDM3-200 2 (braiser) 1090x660x320 400 V 25,8 kW 12990,-

RED3 Option : Réduction de puissance à 17,2 kW      sans supplément

OLED2 Réglage électronique avec touches avec capteur 850,-

RWA Option : Vidange fixe de l'eau de nettoyage 650,-

Acier compound, hauteur intérieure de la cuve 215 mm, avec couvercle rabattable, trou de 
vidange rond (diamètre 55 mm) avec vidange vers le bas moyennant robinet à sphère 2“. 
Réglage séparé pour braisage et cuisson. Bouchons pour trou de vidange compris. Chauffage 
à puissance élevée Speed avec réglage à thermostat (temps de chauffage extrêmement bref).

Braisière polyvalente Multispeed

• Couvercle avec double revêtement
• Hauteur du plat 215 mm
• Entrée d'eau moyennant robinet orientable
• Chauffage à haute prestation Speed
• Rainurage du plat pour raccord de récipients GN pour cuisson avec couvercle fermé
• Possibilité d'option avec robinet de vidange 2“ sur le devant
• Option de réglage électronique avec touches avec capteur séparées
• Première cuisson soft
• Récipient de vidange
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Options braisière polyvalente Multispeed

Robinet de vidange  
devant 

Option Description Prix
en euro

ALH Robinet de vidange 2“ sur le devant 890,-

Support d'accro-
chage  
pour paniers pour 
pâtes

Option Description Prix
en euro

                                                 ****SUR DEMANDE****
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Marmite bouilloire
Équipements encastrables
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Marmite bouilloire 
électrique

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEKKD50 50 litres 700x700x850/900 400 V 14,0 kW 7590,-
BEKKD80 80 litres 700x700x850/900 400 V 18,0 kW 7990,-
KKGR Option : Poignée à droite                                         100,-
Temps de livraison sur demande

Marmite bouilloire 
électrique

Type Contenu Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEKKD100 100 litres 800x850x850/900 400 V 20,0 kW 9790,-
BEKKD150 150 litres 800x850x850/900 400 V 26,0 kW 12990,-
KKGR Option : Poignée à droite                                         100,-
Temps de livraison sur demande

• Couvercle avec double revêtement
• Marmite interne en acier au nickel-chrome (1.4571)
• Vidange de la marmite interne moyennant robinet de vidange de sécurité DN 40 (1½“)
• Drainage de la plaque supérieure moyennant tuyau de vidange
• Alimentation de l'eau moyennant robinetterie orientable activée par le couvercle
• Mitigeur avec vanne AC et AF DN 20 (¾“)
• Indicateur de niveau de plein
• Réglage manuel de la température des aliments à cuire
• Manette pour réglage des 3 niveaux de cuisson
• Contrôle et remplissage automatiques de l'eau de fonctionnement, avec capacité opérationnelle continue
• Indiqué pour socles

Marmite bouilloire Équipement encastrable
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Cuiseur à pâtes
Équipements encastrables
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Cuiseur à pâtes 
encastrable

Temps d'ébullition 
extrêmement rapide 
grâce à la résistance 
soulevable à l'inté-
rieur de la cuve.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKE2/3 GN2/3-200 400x600 400 V 8,0 kW 3390,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKE2/3E GN2/3-200 400x600 400 V 8,0 kW 4190,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
BKES2/3 GN2/3-200 400x600 400 V 12,0 kW 3590,-
Résistance renforcée et 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKES2/3E GN2/3-200 400x600 400 V 12,0 kW 4390,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
WZN Option : Entrée d'eau automatique 790,-

(réglage de niveau) pour cuiseur à pâtes BKE

Plaque d'écoulement, plaque perforée, alimentation et vidange de l'eau com-
prises. Une fourniture de base (A ou B), comprise  
dans le prix, peut être choisie. Fourniture de base C avec supplément.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKE2/3, BEES2/3 et 
BKE2/3E, BKES2/3E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA2/3

Composée de 4 paniers pour pâtes :
4 x GN1/6 resp. 143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKE2/3, BEES2/3 et 
BKE2/3E, BKES2/3E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB2/3

Composée de 3 paniers pour pâtes :
3 x GN2/9 resp. 94x298x230

Fourniture de base C
Indiquée pour  
BKE2/3, BEES2/3 et 
BKE2/3E, BKES2/3E

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 430,-

Composé de 4 paniers pour pâtes :
 4 x GN1/6
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Cuiseur à pâtes 
encastrable

Temps d'ébullition 
extrêmement rapide 
grâce à la résistance 
soulevable à l'inté-
rieur de la cuve.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKE1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 10,0 kW 3890,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKE1/1E GN1/1-200 400x720 400 V 10,0 kW 4690,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
BKES1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 15,0 kW 4090,-
Résistance renforcée et 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKES1/1E GN1/1-200 400x720 400 V 15,0 kW 4890,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
WZN Option : Entrée d'eau automatique 790,-

(réglage de niveau) pour cuiseur à pâtes BKE

Plaque d'écoulement, plaque perforée, alimentation et vidange de l'eau com-
prises. Une fourniture de base (A ou B), comprise dans le prix, peut être choisie. 
Fourniture de base C avec supplément.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKE1/1, BEES1/1 et 
BKE1/1E, BKES1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp. 4 x 

GN1/6 resp.
298x163x230
143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKE1/1, BEES1/1 et 
BKE1/1E, BKES1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB1/1

Composée de 4 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp.
3 x GN2/9 resp.

298x163x230
94x298x230

Fourniture de base C
Indiquée pour  
BKE1/1, BEES1/1 et 
BKE1/1E, BKES1/1E

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 530,-

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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Cuiseur à pâtes 
encastrable  
avec remplissage 
automatique de l'eau  

(réglage du niveau)

sans résistance  
à l'intérieur 

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKEA2/3 GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 4180,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie

BKEA2/3E GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 4980,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide

BKEA2/3Speed GN2/3-220 400x600 400 V 7,0 kW 4790,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve

BKEA2/3ESpeed GN2/3-220 400x600 400 V 7,0 kW 5590,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide

Remplissage de l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau, plaque 
d'écoulement et plaque perforée compris. Une fourniture de base (Aou B), comprise 
dans le prix, peut être choisie. Fourniture de base C avec supplément.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKEA2/3 et 
BKEA2/3E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA2/3

Composée de 4 paniers pour pâtes :
4 x GN1/6 resp. 143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKEA2/3 et 
BKEA2/3E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB2/3

Composée de 3 paniers pour pâtes :
3 x GN2/9 resp. 94x298x230

Fourniture de base C
Indiquée pour  
BKEA2/3 et 
BKEA2/3E

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 430,-

Composé de 4 paniers pour pâtes :
 4 x GN1/6
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Cuiseur à pâtes 
encastrable  
avec remplissage 
automatique de l'eau  

(réglage du niveau)

sans résistance  
à l'intérieur 

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKEA1/1 GN1/1-220 400x720 400 V 13,0 kW 4690,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKEA1/1E GN1/1-220 400x720 400 V 13,0 kW 5490,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
BKEA1/1Speed GN1/1-220 400x720 400 V 9,0 kW 5090,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
BKEA1/1ESpeed GN1/1-220 400x720 400 V 9,0 kW 5890,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide

Remplissage de l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau, plaque 
d'écoulement et plaque perforée compris. Une fourniture de base (Aou B), comprise 
dans le prix, peut être choisie. Fourniture de base C avec supplément.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKEA1/1 et 
BKEA1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp. 4 x 

GN1/6 resp.
298x163x230
143x163x230

Fourniture de base C
Indiquée pour  
BKEA1/1 et 
BKEA1/1E

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 530,-

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 
4 x GN1/6

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKEA1/1 et 
BKEA1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB1/1

Composée de 4 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp.
3 x GN2/9 resp.

298x163x230
94x298x230
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Cuiseur à pâtes 
encastrable  
avec remplissage 
automatique de l'eau  

(réglage du niveau)

sans résistance  
à l'intérieur 

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKEAK1/1 GN1/1-220  550x520 400 V 13,0 kW 4790,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKEAK1/1E GN1/1-220  550x520 400 V 13,0 kW 5590,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
BKEAK1/1Speed GN1/1-220  550x520 400 V 5190,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
BKEAK1/1ESpeed GN1/1-220  550x520 400 V 5990,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
Remplissage de l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau, 
plaque d'écoulement et plaque perforée compris. Une fourniture de base (Aou 
B), comprise dans le prix, peut être choisie. 
Non indiqué pour le scellage.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAAQ1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp. 4 x 

GN1/6 resp.
298x163x230
143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKEAK1/1
BKEAK1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GABQ1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
5 x GN2/9 resp. 94x298x230

Possibilité  
d'encastrement
Cuiseur à pâtes

Information

Peut être installé avec surface d'écoulement à droite ou à gauche.
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Cuiseur à pâtes 
encastrable  
avec remplissage 
automatique de l'eau  

(réglage du niveau)

sans résistance  
à l'intérieur 

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKEAQ1/1 GN1/1-220 660x550 400 V 13,0 kW 4890,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKEAQ1/1E GN1/1-220 660x550 400 V 13,0 kW 5690,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
Remplissage de l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau, 
plaque d'écoulement et plaque perforée compris. Une fourniture de base (Aou 
B), comprise dans le prix, peut être choisie. 
Non indiqué pour le scellage.

Fourniture de base A
Indiquée pour  
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAAQ1/1

Composée de 5 paniers pour pâtes :
1 x GN1/3 resp. 4 x 

GN1/6 resp.
298x163x230
143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour  
BKEAQ1/1
BKEAQ1/1E

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GABQ1/1

Composée de 5 paniers pour 
pâtes :

5 x GN2/9 resp.
94x298x230

Chauffage :
Sans résistance à l'intérieur, par conséquent facile à 
nettoyer. Avec alimentation, vidange de l'eau et bord 
anti-débordement. 

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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avec soulèvement automatique des paniers

Soulèvement automatique des paniers
La fonction de soulèvement des paniers est configurable de 
façon simple pour chaque panier à pâtes moyennant une 
minuterie. L'avancement du temps configuré peut également être 
interrompu manuellement.

Cuiseur à pâtes 
encastrable  
avec soulèvement auto-
matique des paniers  
et remplissage auto-
matique  
de l'eau
(réglage du niveau)

pour 3 paniers  
réglables séparément

sans résistance  
à l'intérieur 

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKEA2/3H GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 6780,-
Avec 3 niveaux de puissance, par conséquent utilisation à économie d'énergie
BKEA2/3HE GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 7580,-
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide
BKEA2/3HSpeed GN2/3-220 400x600 400 V 7390,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
BKEA2/3HESpeed GN2/3-220 400x600 400 V 8190,-
Avec élément chauffant Speed remplaçable en dehors de la cuve
Avec réglage de la température électronique et fonction Sous Vide

Remplissage de l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau, 
plaque d'écoulement et plaque perforée compris. Une fourniture de base est 
comprise dans le prix. Non indiqué pour le scellage.

Fourniture de base
Indiquée pour  
BKEA2/3
BKEA2/3HE

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

BNK2/9H-Set

Composée de 3 paniers pour pâtes :
3 x GN2/9 resp. 94x298x230

Panier pour pâtes 
GN 2/9
Indiquée pour  
BKEA2/3H et
BKEA2/3HE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/9H 94x298x230 118,-
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Entrée d'eau

Option Description Prix
en euro

WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-
Pour cuiseur à pâtes BKE

Vidange de l'eau
WAS  Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et actionneur 390,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des sélec-
teurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN Réglage avec Spin Control séparé 200,-

(Uniquement avec contrôle électronique)  

Réglage de la puissance  
avec touches avec capteur  
séparées

OLED1 Réglage avec touches avec capteur séparées 390,-
(Uniquement avec contrôle électronique)

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauff. 120,-

Couvercle pour  
cuiseur à pâtes BDN40 Couvercle en acier inox 150,-

Composant  
d'intégration  
avec paniers à 
accrocher

BGAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 790,-
Composé de 4 paniers pour pâtes :

4 x GN1/6

Composant  
d'intégration  
avec paniers à 
accrocher

BGAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 890,-
Composé de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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Panier pour pâtes 
GN1/6
Indiqué pour  
BKEA, BKEAQ, BKE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/6 143x163x230 92,-

1 panier pour pâtes avec manche

BNK1/6A 143x163x230 142,-

1 panier pour pâtes avec manche pour composant d'intégration pour accrochage

Panier pour pâtes  
à portion
Indiqué pour  
BKEA, BKEAQ, BKE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNKP 102x140x230 85,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes 
GN1/3
Indiqué pour  
BKEA, BKEAQ, BKE

Type Bobine Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BNK1/3 298x163x230 129,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

BNK1/3A 298x163x230 179,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches pour composant d'intégration pour accrochage
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Panier pour pâtes 
GN2/3
Indiqué pour  
BKEA, BKEAQ, BKE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/3 298x328x230 179,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Panier pour pâtes 
GN1/1
Indiqué pour  
BKEA1/1, BKEAQ, 
BKE1/1

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/1 298x488x230 225,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Panier pour pâtes 
GN2/9
Indiqué pour  
BKEA, BKEAQ, BKE

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/9 94x298x230 118,-

1 panier pour pâtes avec manche

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Entrée d'eau

Option Description Prix
en euro

WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-

Vidange de l'eau
WAS  Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et actionneur 390,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des sélec-
teurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN Réglage avec Spin Control séparé 200,-

(Uniquement avec contrôle électronique) SUR DEMANDE 

Réglage de la puissance  
avec touches avec cap-
teur séparées

OLED1 Réglage avec touches avec capteur séparées 390,-
(Uniquement avec contrôle électronique)

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauff. 120,-

Couvercle pour  
cuiseur à pâtes BDN40 Couvercle en acier inox 150,-

Composant d'intégration  
avec paniers  
à accrocher

BGAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 790,-
Composé de 4 paniers pour pâtes :

4 x GN1/6

Composant d'intégration  
avec paniers  
à accrocher

BGAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 890,-
Composé de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 
4 x GN1/6
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Un système de chauffage efficace fait du cuiseur à pâtes à induction un instrument de cuisson parfait pour 
les activités avec service à la carte. Il est possible d'obtenir rapidement les niveaux de cuisson souhaités.
Le réglage électronique permet des processus de cuisson précis et réduit  les oscillations de température. 
Les surfaces lisses et le chauffage à induction facilitent le nettoyage de la cuve.
Avec alimentation et vidange de l'eau de série, vidange des amidons et bord anti-débordement compris.
Indiqué pour récipients GN et paniers pour pâtes.

Fond de la cuve en acier inox 
adapté pour induction 

Bobine d'induction

Générateur(s) d'induction

Équipement encastrable : cuiseur à pâtes à induction
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Cuiseur à pâtes en-
castrable à induction
Temps d'ébullition 
extrêmement rapide.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKI2/3 GN2/3-220 400x600 400 V 8,0 kW 5990,-

Avec fonction Sous Vide. Plaque d'écoulement, plaque perforée, remplissage de 
l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau compris.
Une fourniture de base (Aou B), comprise dans le prix, peut être choisie.
Fourniture de base C avec supplément. Option GSG1 comprise dans le prix.
Un compartiment de générateurs séparé est nécessaire. Longueur du câble 2,5 m.

Fourniture de base A
Indiquée pour 
BKI2/3

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA2/3
Composée de 4 paniers pour pâtes :

4 x GN1/6 resp. 143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour 
BKI2/3

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB2/3
Composée de 3 paniers pour pâtes :

3 x GN2/9 resp. 94x298x230

Fourniture de base C
Indiquée pour 
BKI2/3

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 430,-
Composé de 4 paniers pour pâtes :

 4 x GN1/6
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Cuiseur à pâtes en-
castrable à induction
Temps d'ébullition 
extrêmement rapide.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BKI1/1 GN1/1-200 400x720 400 V 9,0 kW 6690,-

Avec fonction Sous Vide. Plaque d'écoulement, plaque perforée, remplissage de 
l'eau automatique (réglage du niveau) et vidange de l'eau compris. 
Une fourniture de base (Aou B), comprise dans le prix, peut être choisie.
Fourniture de base C avec supplément. Option GSG1 comprise dans le prix.
Un compartiment de générateurs séparé est nécessaire. Longueur du câble 2,5 m.

Fourniture de base A
Indiquée pour 
BKI1/1

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAA1/1
Composée de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 resp. 
4 x GN1/6 resp.

298x163x230
143x163x230

Fourniture de base B
Indiquée pour 
BKI1/1

Type Détails Dim. extérieures
en mm LxPxH

GAB1/1
Composée de 4 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 resp.
3 x GN2/9 resp.

298x163x230
94x298x230

Fourniture de base C
Indiquée pour 
BKI1/1

Type Détails Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

GAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 530,-
Composée de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 
4 x GN1/6

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Entrée d'eau

Option Description Prix
en euro

WZN Entrée d'eau automatique (réglage du niveau) 790,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des sélec-
teurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN Réglage avec Spin Control séparé 200,-

Réglage de la 
puissance avec 
touches avec capteur 
séparées

OLED1 Réglage avec touches avec capteur séparées 390,-

Optimisation  
énergétique  
induction

EOIEC1/2 1 et 2 zones chauff.             390,-
Mise en place pour raccordement à des installations
d'économie d'énergie conformément à DIN 18875

Couvercle pour  
cuiseur à pâtes BDN40 Couvercle en acier inox 150,-

Composant d'intégra-
tion avec paniers à 
accrocher

BGAC2/3 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 790,-
Composé de 4 paniers pour pâtes :

4 x GN1/6

Composant d'intégra-
tion avec paniers à 
accrocher

BGAC1/1 Composant d'intégration avec paniers à accrocher 890,-
Composé de 5 paniers pour pâtes :

1 x GN1/3 
4 x GN1/6

IPX-Box
IPXB Boîtier de protection pour générateurs (IP65)   ***SUR DEMANDE***
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Panier pour pâtes 
GN1/6

Indiqué pour  
BKI2/3, BKI1/1

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/6 143x163x230 92,-

1 panier pour pâtes avec manche

Panier pour pâtes 
GN1/3

Indiqué pour  
BKI2/3, BKI1/1

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/3 298x163x230 129,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Panier pour pâtes 
GN2/3

Indiqué pour  
BKI2/3, BKI1/1

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK2/3 298x328x230 179,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches

Panier pour pâtes 
GN1/1

Indiqué pour  
BKI1/1 

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BNK1/1 298x488x230 225,-

1 panier pour pâtes avec 2 manches
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Bouilloire universelle  
encastrable
Équipement pour la 
cuisson de produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BUE1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3490,-
Avec vidange

Bouilloire universelle  
encastrable
Équipement pour la 
cuisson de produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BUEZ1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3610,-
Avec alimentation et vidange

Équipement encastrable : bouilloire universelle 1/1  
avec châssis de support

Équipement encastrable : bouilloire universel 1/1  
à sceller

Bouilloire universelle  
encastrable
Équipement pour la 
cuisson de produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BUEF1/1 GN1/1-200 400x600 400 V 7,0 kW 3290,-
Avec vidange
ZHUK Option : Robinet d'alimentation à monter de manière autonome 50,-
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Options Bouilloire universelle

Vidange de l'eau

Option Description Prix
en euro

WAS  Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et actionneur 390,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Bain-marie en-
castrable  
avec châssis de 
support

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWB1/1 GN1/1-200 400x600 230 V 1,8 kW 1190,-
Avec vidange
BWBS1/1 GN1/1-200 400x600 230 V 3,0 kW 1290,-
Avec vidange

Bain-marie en-
castrable  
avec châssis de 
support

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWB4/3 4xGN1/3-200 400x770 230 V 2,3 kW 1490,-
Avec vidange

Bain-marie en-
castrable  
avec châssis de 
support

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWB2/1 GN2/1-200 700x600 400 V 3,6 kW 1350,-
Avec vidange
BWBS2/1 GN2/1-200 700x600 400 V 5,0 kW 1490,-
Avec vidange
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Bain-marie en-
castrable à sceller au 
ras du bord

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWBF1/1 GN1/1-200 340x540 230 V 1,8 kW 990,-
Avec vidange
BWBFS1/1 GN1/1-200 340x540 230 V 3,0 kW 1190,-
Avec vidange

Bain-marie en-
castrable à sceller au 
ras du bord

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWBF4/3 4xGN1/3-200 310x685 230 V 2,3 kW 1290,-
Avec vidange

Bain-marie en-
castrable à sceller au 
ras du bord

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage 
facile.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BWBF2/1 GN2/1-200 660x540 400 V 3,6 kW 1250,-
Avec vidange
BWBFS2/1 GN2/1-200 660x540 400 V 5,0 kW 1350,-
Avec vidange

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Entrée d'eau

Option Description Prix
en euro

WZM Alimentation et vidange de l'eau électriques moyennant 590,-
interrupteur et vanne solénoïde

Vidange de l'eau
WAS  Vidange de l'eau électrique moyennant interrupteur et actionneur 390,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-
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Cuve chauffe-plats  
encastrable  
Chauffée à sec  
avec élément radiant  
GN1/1-200
1 zone chauff.

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage facile.

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxP en Volt en kW en euro

BWBT1/1 30 ° - 110 °C 400x600 230 V 1,0 kW 2190,-
Avec châssis de support

Cuve chauffe-plats  
encastrable  
Chauffée à sec  
avec élément radiant  
GN1/1-200
1 zone chauff.

Équipement chauffe-
plats pour produits 
divers, nettoyage facile.

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxP en Volt en kW en euro

BWBTF1/1 30 ° - 110 °C 340x540 230 V 1,0 kW 1990,-
À sceller au ras du bord

Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Friteuse
Équipements encastrables
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Avantages de la friteuse électrique encastrable :
Friteuses électriques encastrables, toutes en acier au 
nickel-chrome, cuve emboutie et haute zone d'expansion 
de la mousse. Chauffage moyennant résistance soule-
vable dans la cuve. Aucune résistance et mécanisme 
de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique 
avec manette (M) ou électronique (E) avec touches avec 
capteur et niveau pour la fonte des graisses solides.

Équipement encastrable : friteuse
Résistance soulevable dans la cuve

Fr
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le

Friteuse encastrable
1 cuve

Dim. du panier pour  
BFEM20 / BFEE20
120 x 300 x 120 mm

Capacité de rempl. tot. 12 l
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM20 8 200x600 400 V 7,5 kW 2390,-
BFEE20 8 200x600 400 V 7,5 kW 2890,-
Électronique

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Friteuse encastrable
1 cuve

Dim. du panier pour  
BFEM30 / BFEE30
220 x 300 x 120 mm

Capacité de rempl. tot. 16 l
Capacité de rempl. utile 12 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM30 12 300x600 400 V 12,0 kW 2590,-
BFEE30 12 300x600 400 V 12,0 kW 3090,-
Électronique
BFEMS30 12 300x600 400 V 15,0 kW 2690,-
Résistance renforcée
BFEES30 12 300x600 400 V 15,0 kW 3190,-
Électronique avec résistance renforcée 

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Friteuse encastrable
1 cuve

Dim. du panier pour  
BFEM40 / BFEE40
290 x 300 x 120 mm

Capacité de rempl. tot. 21 l
Capacité de rempl. utile 17 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM40 17 400x600 400 V 16,5 kW 2790,-
BFEE40 17 400x600 400 V 16,5 kW 3290,-
Électronique

Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et méca-
nisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) ou 
électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses solides. 
Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des graisses compris.

Frittstar
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Équipement encastrable : friteuse
Résistance soulevable dans la cuve

Friteuse encastrable
2 cuves
Dim. du panier pour  
BFEM50/2 
BFEE50/2
2 paniers resp.
120 x 300 x 120 mm 
220 x 300 x 120 mm
Capacité de rempl. tot. 12 x 16 l
Capacité de rempl. utile 8 + +12 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM50/2 8, 12 500x600 400 V 19,5 kW 3990,-
BFEE50/2 8, 12 500x600 400 V 19,5 kW 4790,-
Électronique
Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et mé-
canisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette (M) 
ou électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des graisses 
solides. Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupération des 
graisses compris. 2 connecteurs      1 x 3~/N/PE 16 A et 1 x 3~/N/PE 20 A

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour  
BFEM50/22 
BFEE50/22
2 paniers resp.
150 x 300 x 120 mm
Capacité de rempl. tot. 2 x 14 l
Capacité de rempl. utile 2 x 10 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM50/22 2 x 10 500x600 400 V 20,0 kW 3990,-
BFEE50/22 2 x 10 500x600 400 V 20,0 kW 4790,-
Électronique
BFEMS50/22 2 x 10 500x600 400 V 24,0 kW 4190,-
Résistance renforcée
BFEES50/22 2 x 10 500x600 400 V 24,0 kW 4990,-
Électronique avec résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et 
mécanisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette 
(M) ou électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des 
graisses solides. Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupé-
ration des graisses compris. 2 connecteurs de 3~/N/PE 20 A chacun

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour  
BFEM60/2 
BFEE60/2
2 paniers resp.
220 x 300 x 120 mm
Capacité de rempl. tot. 2 x16 l
Capacité de rempl. utile 2 x 12 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM60/2 2 x 12 600x600 400 V 24,0 kW 4090,-
BFEE60/2 2 x 12 600x600 400 V 24,0 kW 4890,-
Électronique
BFEMS60/2 2 x 12 600x600 400 V 30,0 kW 4290,-
Résistance renforcée
BFEES60/2 2 x 12 600x600 400 V 30,0 kW 5190,-
Électronique avec résistance renforcée 
Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et 
mécanisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette 
(M) ou électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des 
graisses solides. Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupé-
ration des graisses compris. 2 connecteurs de 3~/N/PE 20 A chacun

Frittstar

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour  
BFEM40/2  
BFEE40/2
2 paniers resp. 
120 x 300 x 120 mm
Capacité de rempl. tot. 2 x 12 l
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFEM40/2 2 x 8 400x600 400 V 15,0 kW 3690,-
BFEE40/2 2 x 8 400x600 400 V 15,0 kW 4490,-
Électronique
Chauffage moyennant résistance soulevable dans la cuve. Aucune résistance et 
mécanisme de basculement sur le bord. Réglage électro-mécanique avec manette 
(M) ou électronique (E) avec touches avec capteur et niveau pour la fonte des 
graisses solides. Couvercle, filtre à maille grosse, paniers et récipient de récupé-
ration des graisses compris. 2 connecteurs de 3~/N/PE 16 A chacun
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Détails techniques : friteuses BFEM/ BFEE

Détails

Filtre à grosse maille 
sur la résistance 
compris

Détails

avec BFEM / BFEE compris 
dans la fourniture  

Récipient de récupération 
des graisses avec filtre à 
maille grande (BFAB)
Filtre à maille fine en option

Détails

Panneau des sélec-
teurs pour équipe-
ments avec électro-
nique et niveau pour 
la fonte des graisses 
solides

Détails

pour BFEM20 / BFEE 20  
récipient de récupération 
des graisses avec filtre à 
maille grande (BFAB)  
compris dans la fourniture  

Filtre à maille fine en option

Réglage électronique  
avec touches avec capteur
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Options Friteuses BFEM/ BFEE

Isolation des  
cuves de la friteuse

Option Description Prix
en euro

IFB1 Supplément pour 1 cuve 90,-
IFB2 Supplément pour 2 cuves 150,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 1 cuve

BEPSF1 pour 1 cuve 230 V 0,1 kW 1590,-
BEPSF2 pour 2 cuves 230 V 0,1 kW 1690,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 2 cuves

Le kit à installer contient :
- récipient de récupération de l'huile avec filtre à maille grosse et maille fine extractible (grand)
- support de base avec pompe pour l'huile pour l'introduction dans le récipient de récupération de l'huile
- tuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuse
- répartiteur pour le raccordement au raccord rapide, tuyau d'élimination pour l'élimination dans un récipient 

extérieur compris

Soulèvement automa-
tique des paniers  
à installer sur la 
friteuse
Indiqué pour  
BFEM/ BFEE
Modèles

BFEM1H pour 1 cuve 1250,-
BFEM2H pour 2 cuves 2590,-
Supplément pour chaque friteuse
Le kit à installer contient :

- circuit dans la boîte d'installation avec câble de raccordement
- soulèvement automatique avec mécanique et moteur de soulèvement
- relais temporisé et touches avec capteur pour la commande

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

Spin Control
SPIN Réglage avec Spin Control séparé 200,-

(Uniquement avec contrôle électronique) SUR DEMANDE 

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Filtre à maille fine
FSK Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses petit
FSG Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses grand
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Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK1 120x300x120 68,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK2 220x300x120 79,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFEM50/22
BFEE50/22

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK5 150x300x120 79,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFEM40
BFEE40

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFK3 290x300x120 85,-

1 panier pour friteuse
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Panier pour friteuse  
à accrocher des deux 
côtés
Indiqué pour  
BFEM20
BFEE20
BFEM40/2
BFEE40/2
BFEM50/2
BFEE50/2

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFKD1 120x300x120 98,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse  
à accrocher des deux 
côtés
Indiqué pour  
BFEM30
BFEE30
BFEM50/2
BFEE50/2
BFEM60/2
BFEE60/2

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFKD2 220x300x120 105,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse  
à accrocher des deux 
côtés
Indiqué pour  
BFEM50/22
BFEE50/22

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFKD5 150x300x120 105,-

1 panier pour friteuse

Panier pour friteuse  
à accrocher des deux 
côtés
Indiqué pour  
BFEM40
BFEE40

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxPxH en euro

BFKD3 290x300x120 112,-

1 panier pour friteuse
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Avantages de la friteuse électrique encastrable :
Chauffage moyennant résistance dans la cuve.  
résistance soulevable pour  
un nettoyage facile de la cuve.

Équipement encastrable : friteuse  
Résistance soulevable dans la cuve 
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Friteuse encastrable
1 cuve

Dim. du panier pour 
BFE30
230 x 280 x 100 mm

Capacité de rempl. tot. 12 l
Capacité de rempl. utile 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFE30 8 300x600 400 V 8,0 kW 1890,-
BFES30 8 300x600 400 V 10,0 kW 1990,-
Résistance renforcée
Option : châssis extra avec dimension extérieure 400x600 180,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un 
nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et 
couvercle compris. 

BFABK Récipient de récupération des graisses 200x400x200 280,-

Friteuse encastrable
1 cuve grande

Dimensions du panier 
pour BFE40/1
290 x 280 x 120 mm

Capacité de rempl. tot. 20 l
Capacité de rempl. utile 16,5 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFE40/1 16,5 400x600 400 V 16,5 kW 2390,-

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un 
nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et 
couvercle compris.

BFAB Récipient de récupération des graisses 320x400x200 350,-

Frittstar
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Équipement encastrable : friteuse  
Résistance soulevable dans la cuve 

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour BFE60
2 paniers resp.
230 x 280 x 100 mm

Capacité de rempl. tot. 2x12 l
Capacité de rempl. utile 2 x 8 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFE60 2 x 8 600x600 400 V 16,0 kW 2990,-
BFES60 2 x 8 600x600 400 V 20,0 kW 3190,-
Résistance renforcée

Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un 
nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et  
couvercle compris. 

BFAB Récipient de récupération des graisses 320x400x200 350,-

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour BFE40/2

2 paniers resp.
120 x 300 x 120 mm

Capacité de rempl. tot. 2x10 l
Capacité de rempl. utile 2 x 6 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFE40/2 2 x 6 400x600 400 V 12,0 kW 2790,-
BFES40/2 2 x 6 400x600 400 V 16,0 kW 2990,-
Résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un 
nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et  
couvercle compris. 
BFAB Récipient de récupération des graisses 320x400x200 350,-

Friteuse encastrable
2 cuves

Dim. du panier pour BFE50/2

2 paniers resp.
150 x 300 x 120 mm

Capacité de rempl. totale 2x11 l
Capacité de rempl. utile 2 x 7 l

Type Capacité Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en litres en mm LxP en Volt en kW en euro

BFE50/2 2 x 7 500x600 400 V 14,0 kW 2890,-
BFES50/2 2 x 7 500x600 400 V 18,0 kW 3090,-
Résistance renforcée
Chauffage moyennant résistance dans la cuve. Résistance soulevable pour un 
nettoyage facile de la cuve. Panier, filtre à grosse maille sur la résistance et  
couvercle compris. 
BFAB Récipient de récupération des graisses 320x400x200 350,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Options Friteuses

Isolation des  
cuves de la friteuse

Option Description Prix
en euro

IFB1 Supplément pour 1 cuve 90,-
IFB2 Supplément pour 2 cuves 150,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 1 cuve

BEPSF1 230 V 0,1 kW 1590,-
BEPSF2 230 V 0,1 kW 1690,-

Système de filtration 
pour friteuses,  
kit à installer
pour 1 cuve

Le kit à installer contient :
- récipient de récupération de l'huile avec filtre à maille grosse et maille fine extractible (grand)
- support de base avec pompe pour l'huile pour l'introduction dans le récipient de récupération de l'huile
- tuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuse
- répartiteur pour le raccordement au raccord rapide, tuyau d'élimination pour l'élimination dans un 
récipient extérieur compris

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Récipient de récupé-
ration des graisses
large

BFAB 320x400x200 mm 350,-
Récipient de récupération des graisses large avec filtre à maille large
BFAFS Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses large

Récipient de récupé-
ration des graisses
étroit

BFABK 200x400x200 mm 280,-
Récipient de récupération des graisses étroit avec filtre à maille large
BFAFSK Filtre à maille fine pour récipient de récupération des graisses étroit

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFE40/2

BFKS 120x300x120 70,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFE50/2

BFKC 150x300x120 80,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFE30,50, 60

BFK 230x280x100 80,-

Panier pour friteuse
Indiqué pour  
BFE40/1

BFKB 290x280x120 120,-
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Options Réserve à frites

Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Manette en acier 
inox

AKE Manette en acier inox pour grands fourneaux 246,-
Ø 70 mm

Panneau des  
sélecteurs ESB Panneau des sélecteurs en acier inox 120,-

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Équipement encastrable : réserve à frites

Réserve à frites  
encastrable
GN1/1

Cuve chauffée et 
élément radiant 
activable

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxP en Volt en kW en euro

BPWE40 GN1/1-150 400x600 230 V 1,0 kW 1490,-
Plaque en acier inox perforée comprise

Plaque en acier inox  
divisée
Indiquée pour  
BPWE40

Type Dim. extérieures Prix
en mm LxP en euro

BPWG 295x565 380,-
Plaque en acier inox divisée, pour séparer les différents types de pommes de terre.
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Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Fours statiques
Équipements encastrables
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Équipement encastrable : Four Igiene  
Version pour utilisations intenses, largeur 800 mm
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Four statique en-
castrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure  
réglable séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEB2/1 GN2/1 800x750x465 400 V 5,6 kW 4590,-
575x655x285

BEB11/2 GN11/2 800x610x465 400 V 4,6 kW 4390,-
575x530x285

WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-
Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises

Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails 
internes pour plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable 
séparément avec évent configurable sur la porte. Régulateur intégré sur le corps.

Four statique en-
castrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure  
réglable séparément
.

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBO2/1 GN2/1 770x750x465 400 V 5,6 kW 4590,-
575x655x285

BEBO11/2 GN11/2 770x610x465 400 V 4,6 kW 4390,-
575x530x285

WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-
Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises

Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails internes pour 
plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable séparément avec évent confi-
gurable sur la porte. Régulateur de température à installer sur le panneau du client.

Accessoires
Type Détail Dim. extérieures Surface Prix

en mm LxPxH en euro

BGR2/1 Grille de four 530x650 chromée  98,-
BGR11/2 Grille de four 530x500 chromée 85,-
BBB2/1 Plaque à four 530x650 Acier noir 155,-
BBB11/2 Plaque à four 530x500 Acier noir 146,-
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Équipement encastrable : four à convection Igiene 
Version pour utilisations intenses, largeur 800 mm
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Four à convection 
encastrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure  
et fonction  
de convection  
réglables séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBU2/1 GN2/1 800x900x465 400 V 7,4 kW 5590,-
575x655x285

BEBU1/1+ GN1/1+ 800x650x465 400 V 6,4 kW 5290,-
575x430x285

WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-
Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises

Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails internes pour 
plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable séparément et fonction de 
convection avec évent configurable sur la porte. Régulateur intégré sur le corps.

Four à convection 
encastrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure  
et fonction  
de convection  
réglables séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBOU2/1 GN2/1 770x900x465 400 V 7,4 kW 5590,-
575x655x285

BEBOU1/1+ GN1/1+ 770x650x465 400 V 6,4 kW 5290,-
575x430x285

WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-
Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises
Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails 
internes pour plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable 
séparément et fonction de convection avec évent configurable sur la porte. Régula-
teur de température à installer sur le panneau du client.

Options Fours

Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Porte avec vitre

BEBTG 790,-
Une porte du four avec vitre et éclairage interne
BEBTGB 1500,-

Les deux portes du four avec vitre et éclairage interne  
dans la chambre continue.

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Version pour utilisations intenses avec chambre continue  

Four statique en-
castrable  
Igiene  
avec 2 portes

Chaleur supérieure/
inférieure  
réglable séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBD810 GN2/1 800x810x465 400 V 5,6 kW 5690,-
BEBD910 GN2/1 800x910x465 400 V 7,6 kW 5890,-
BEBD1110 GN2/1 800x1110x465 400 V 9,2 kW 5990,-
BEBD1210 GN2/1 800x1210x465 400 V 10,2 kW 6290,-
WBM Option : ajout de vapeur manuel 890,-

Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises
Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails internes 
pour plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable séparément avec 
évent configurable sur les deux portes. Régulateur intégré sur le corps.

Détails

Il est possible d'insérer et de prélever les grilles 
de four et les plaques à four des deux côtés.
À l'extérieure entièrement équipé de panneaux 
de revêtement. 
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Équipement encastrable : four à convection  
Version pour utilisations modérées, largeur 800 mm

Équipement encastrable : four à convection  
Version pour utilisations modérées, largeur 600 mm
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Four à convection 
encastrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure et fonction  
de convection  
réglables séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBUL2/1 GN2/1 800x900x465 400 V 5,6 kW 3990,-
630x655x355

BEBUL11/2 GN11/2 800x650x465 400 V 4,6 kW 3790,-
630x515x355

BEBUL1/1 GN1/1 800x650x470 400 V 4,6 kW 3690,-
630x370x355

Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises

Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails internes pour 
plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable séparément et fonction de 
convection avec évent configurable sur la porte. Régulateur intégré sur le corps.

Four à convection 
encastrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure et fonction  
de convection  
réglables séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBUL600 465x370x355 600x600x480 230 V 3,3 kW 2990,-
Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises

Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails internes pour 
plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable séparément et fonction de 
convection avec évent configurable sur la porte. Régulateur intégré sur le corps.

Équipement encastrable : four statique  
pour utilisations modérées, largeur 800 mm
 

Four statique en-
castrable  
Igiene

Chaleur supérieure/
inférieure  
réglable séparément

Type Dim. intérieures Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BEBL2/1 GN2/1 800x800x465 400 V 5,6 kW 3390,-
630x700x355

BEBL11/2 GN11/2 800x650x465 400 V 4,6 kW 2990,-
630x560x355

Attention : consulter le dessin technique pour les cotes de montage précises
Version en acier au nickel-chrome 1810 avec grille de four et plaque à four. Rails 
internes pour plaque à four amovibles. Chaleur supérieure et inférieure réglable 
séparément avec évent configurable sur la porte. Régulateur intégré sur le corps.
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Manette effet argenté
Manette effet doré

Option Description Prix
en euro

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-

Porte avec vitre

BEBTG 790,-
Une porte du four avec vitre et éclairage interne
BEBTGB 1500,-

Les deux portes du four avec vitre et éclairage interne  
dans la chambre continue.

E Optimisation  
énergétique EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Options Fours
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Armoire/tiroir chauffe-plats  
Équipement encastrable
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Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
avec manette et afficheur
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Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50 30 ° - 110 °C 500x680x280 230 V 1,0 kW 2890,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50/2 30 ° - 110 °C 500x680x450 230 V 1,5 kW 3990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50/3 30 ° - 110 °C 500x680x670 230 V 1,5 kW 4890,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html
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avec manette et afficheur

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2890,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70/2 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70/3 30 ° - 110 °C 700x450x670 230 V 1,75 kW 4890,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
Manette et afficheur séparés

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40 30 ° - 110 °C 400x680x280 230 V 1,0 kW 2890,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40/2 30 ° - 110 °C 400x680x450 230 V 1,5 kW 3990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40/3 30 ° - 110 °C 400x680x670 230 V 1,5 kW 4890,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.
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Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
Manette et afficheur séparés

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60 30 ° - 110 °C 600x450x280 230 V 1,0 kW 2890,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60/2 30 ° - 110 °C 600x450x450 230 V 1,5 kW 3990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et 
manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60/3 30 ° - 110 °C 600x450x670 230 V 1,75 kW 4890,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.
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Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50T 30 ° - 110 °C 500x680x280 230 V 1,0 kW 2990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50/2T 30 ° - 110 °C 500x680x450 230 V 1,5 kW 4190,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH50/3T 30 ° - 110 °C 500x680x670 230 V 1,5 kW 4990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
avec touches avec capteur

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70T 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70/2T 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 4190,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH70/3T 30 ° - 110 °C 700x450x670 230 V 1,75 kW 4990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
avec touches avec capteur
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Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
Touches avec capteur séparées
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Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40T 30 ° - 110 °C 400x680x280 230 V 1,0 kW 2990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40/2T 30 ° - 110 °C 400x680x450 230 V 1,5 kW 4190,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage  
électronique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH40/3T 30 ° - 110 °C 400x680x670 230 V 1,5 kW 4990,-
Récipient GN longitudinal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Données techniques sur le site www.induktion.de/download.html
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Équipement encastrable : tiroir chauffe-plats  
Touches avec capteur séparées

Ti
ro

ir 
ch

au
ffe

-p
la

ts 
en

ca
str

ab
le

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage électro-
nique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60T 30 ° - 110 °C 600x450x280 230 V 1,0 kW 2990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage électro-
nique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60/2T 30 ° - 110 °C 600x450x450 230 V 1,5 kW 4190,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.

Tiroir chauffe-plats  
encastrable
avec réglage électro-
nique et  
touches avec capteur  
séparées

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWH60/3T 30 ° - 110 °C 600x450x670 230 V 1,75 kW 4990,-
Récipient GN transversal GN1/1-150.  Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Sans panneau des sélecteurs latéral, sélecteur et électronique de réglage à 
installer sur le panneau des sélecteurs présent.
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Équipement encastrable : armoire chauffe-plats
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Armoire chauffe-plats  
encastrable
avec porte,  
battante à gauche et 
réglage électronique  
avec manette et 
afficheur

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWS70 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2590,-
3 x récipients GN GN1/1 transversaux.   Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Armoire chauffe-plats  
encastrable
avec porte,  
battante à gauche et 
réglage électronique  
avec manette et 
afficheur
avec manette

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWS70B 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3490,-
5 x récipients GN GN1/1 transversaux.   Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Armoire chauffe-plats  
encastrable
avec porte,  
battante à gauche et 
réglage électronique  
avec manette et 
afficheur
 avec touches avec 
capteur
 

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWS70T 30 ° - 110 °C 700x450x280 230 V 1,0 kW 2690,-
3 x récipients GN GN1/1 transversaux.   Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html

Armoire chauffe-plats  
encastrable
avec porte,  
battante à gauche et 
réglage électronique  
avec manette et 
afficheur
avec touches avec 
capteur
 

Type Interv. de temp. Dim. extérieures Tension Puissance Prix
en degrés Celsius en mm LxPxH en Volt en kW en euro

BWS70BT 30 ° - 110 °C 700x450x450 230 V 1,5 kW 3590,-
5 x récipients GN GN1/1 transversaux.   Indiqué pour maintenir au chaud les aliments. 
Cotes de montage sur le site www.induktion.de/download.html
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Fonction des touches avec capteur pour la sélection de la température
L'activation et la température de l'équipement sont sélectionnables 
avec une simple touche sur la zone de commande (verre).

E Optimisation 
énergétique

Option Description Prix
en euro

EOH  Préparation pour l'optimisation énergétique pour chaque zone de chauffage 120,-

Manette effet argenté
Manette effet doré

AKS Supplément pour manette effet argenté par pièce 29,-
AKG Supplément pour manette effet doré par pièce 49,-
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PRODUITS
SYSTÈMES
PERFORMANCE
QUALITÉ
DESIGN

Systèmes de cuisson 
pour cuisines  
professionnelles

Marmites / poêles
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Marmites et poêles
Adaptées au mieux pour l'induction

M
ar

m
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s 
/ 
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es

Sauteuse

Acier inox  
Matériau multiplis

Type Dim. extérieures Fond Poids Contenu Prix
Ø en mm Ø en mm en kg en litres en euro

SR160 160 mm 130 mm 0,6 1,2 67,- 
SR180 180 mm 140 mm 0,75 1,7 69,- 
SR200 200 mm 140 mm 0,9 2,2 79,- 
SR240 240 mm 165 mm 1,1 3,5 93,- 

Marmite  
sans couvercle

Acier inox

Type Dim. extérieures Hauteur marmite Contenu Prix
Ø en mm en mm en litres en euro

TR1 240 mm 240 mm  10 92,-
TR2 280 mm 280 mm  16,5 129,-
TR3 320 mm 310 mm  24 190,- 
TR4 350 mm 340 mm 33,6 219,-
TR5 350 mm 140 mm 13,6 162,-

Couvercle

Acier inox

Type Dim. extérieures Prix
Ø en mm en euro

 TD1 240 mm    16,90 
 TD2 280 mm    19,90 
 TD3 320 mm    25,90
 TD4 350 mm    29,90

Marmite  
pour fourneau

Acier inox

avec couvercle
Acier inox

Type Dim. extérieures Hauteur marmite Poids Contenu Prix
Ø en mm en mm en kg en litres en euro

BHKT 450 mm 460 mm 11,2 kg 70 315,-
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Marmites et poêles
Adaptées au mieux pour l'induction

Poêle 

Acier inox  
Matériau multiplis

anti-adhérent

Type Dim. extérieures Fond Poids hauteur Prix
Ø en mm Ø en mm en kg en mm en euro

PFRA240 240 mm 190 mm 1,0 45 mm 110,- 
PFRA280 280 mm 215 mm 1,3 50 mm 135,- 
PFRA320 320 mm 250 mm 1,8 55 mm 155,- 

Poêle wok
Indiquée pour  
plan de cuisson à 
induction

Poêle avec petit fond 
plat à positionner sur 
zones de cuisson plates 
en vitrocéramique

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPAF1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent)

WPRF1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 180,-
Poêle wok 

WPBF1 Acier inox 360 mm 1,700 kg 5 (7) 180,-
Poêle wok buffet 

Lot de marmites et poêles

Lot de sau-
teuses
en acier inox  
3 pièces

Type Dim. extérieures Fond Poids Contenu Prix
Ø en mm Ø en mm en kg en litres en euro

PSET2 310,-
2 sauteuses 160 mm 130 mm 0,6 1,2
2 sauteuses 180 mm 140 mm 0,75 1,7
1 sauteuse 200 mm 140 mm 0,9 2,2
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Accessoires : wok à induction 

Couvercle pour wok
Indiqué pour  
poêle wok  
WPR1 et WPA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WD1 Acier inox 390 mm 0,800 kg 4 (5) 129,-

Couvercle pour poêle wok

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR1 Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 190,-
WPR1ITC Acier inox 390 mm 1,800 kg 4 (5) 205,-
Poêle wok, nécessaire pour l'option ITC WPR1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BHWK,
BWM et WA1

WPL1 Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 155,-
WPL1ITC Acier inox 360 mm 1,150 kg 4 (5) 170,-
Poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPL1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPA1 Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 210,-
WPA1ITC Acier inox 390 mm 1,850 kg 4 (5) 225,-
Poêle wok (avec revêtement anti-adhérent), nécessaire pour l'option ITC WPA1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWK, BW2K,  
BFW, BFWH et WA1

WPS1 Acier 360 mm 1,450 kg 4 (5) 98,-
Poêle wok, également indiquée pour l'option ITC
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Accessoires : wok à induction grand

Accessoires : wok à induction petit

Poêle wok
Indiquée pour  
cuvette avec  
Ø 250 mm 

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPLK1 Acier inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 139,-

WPLK1ITC Acier inox 305 mm 0,900 kg 2 (3) 149,-

poêle wok ultralégère et maniable, nécessaire pour l'option ITC WPLK1ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWBK8 et BWK10

Type Matériau Dimensions Poids Contenu Prix
Ø en mm en kg en litres en euro

WPR2 Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 410,-

WPR2ITC Acier inox 490 mm 2,750 kg 9 (12) 425,-

Poêle wok pour wok grand, nécessaire pour l'option ITC WPR2ITC

Poêle wok
Indiquée pour  
BWBK8 et BWK10

WPS2 Acier 470 mm 1,900 kg 5 (9) 180,-

Poêle wok pour wok grand
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Page d'accueil    www.induktion.de
Menu principal
Ce menu conduit à chaque produit des différentes séries d'équipements 
présentes dans notre assortiment complet.

Technique    
Vous trouverez ici des explications détaillées concernant le mode de fonc-
tionnement des différentes options.

Informations sur le site www.induktion.de
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Téléchargement    
Vous trouverez ici le menu pour le téléchargement des tarifs mis à jour, les 
fiches de données avec dessins techniques, les spécifications avec images 
des équipements, les instructions pour l'utilisation et les déclarations CE.

Notice d'emploi

Téléchargement des instructions pour l'utilisation des équipements mises à 
jour.

Portail d'assistance à la clientèle et demandes de pièces de rechange

Il est possible de signaler ici les pannes qui se vérifient pendant la période 
de garantie et de demander les prix mis à jour des pièces de rechange. 

Informations sur le site www.induktion.de
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Contacts
 
Tél. :  +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Fax. :  +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15

E-mail : berner@induktion.de
   kundendienst@induktion.de
   office@induktion.de

www.induktion.de



BERNER - Kochsysteme GmbH & Co KG
Sudetenstraße 5
D - 87471 Durach
Téléphone : +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 0
Fax : +49 (0) 8 31 - 69 72 47 - 15
E-mail : berner@induktion.de
www.induktion.de

Systèmes de cuisson 
pour cuisines
professionnelles


