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rêpes, Galettes, Tacos, Pancakes,
Blinis, Bricks, Gaufres, depuis la nuit
des temps, la cuisson de la pâte sur une
surface chaude fait partie
de l’art culinaire dans le
monde entier. Et partout
chacun se trouve confronté
aux mêmes problèmes :
comment obtenir une cuisson uniforme et confectionner rapidement des séries ?

Cette question posée à Jean-Marie Bosser le conduisit à créer

Krampouz,
The heat master

sa première crêpière en 1949.
Répartition de la chaleur, stabilité de la température,
qualité de la surface de cuisson et confort de travail ont
été les dimensions fondatrices de l’Entreprise et restent ses
axes de travail majeurs pour perfectionner ses appareils en
fonction des nouveaux besoins.
La recherche permanente de performances a permis à
KRAMPOUZ de s’imposer comme le leader de la fabrication de crêpières et d’ouvrir son activité aux autres secteurs
de cuisson de la pâte comme les gaufres.
La capacité des matériels KRAMPOUZ à répondre aux
attentes des utilisateurs a permis à l’Entreprise de se développer dans le monde entier : en Europe, Amérique du
Nord et du Sud, Asie, Afrique et Océanie.

Crepe, Galette, Pancake,
Tacos, Blinis, Brick, Waffle etc.,
since time immemorial, cooking
batter or dough on a hot surface
has been part of the art of cooking
the world over. And everybody everywhere is faced with the same problems: how to get the heat distributed uniformly over the cooking
surface, keep it stable over time
and be able to make batches quickly without having to adjust the
temperature all the time?
Jean-Marie Bosser was asked this question in 1949 and in the same year he
designed the first crepe maker.
Heat distribution, temperature stability,
quality of cooking surface and comfortable working conditions were the founding aspects of the company and are still
the major guidelines to improving its
appliances and designing new ones to
satisfy people both in the workplace and
at home.
The continuous search for performances
in cooking equipment has enabled the
company to make a name for itself as the
leader in crepe maker production and to
open up its business to other cooking sectors using batter such as waffles, which
call for the same requirements as crepes.
The ability of KRAMPOUZ equipment to
satisfy the expectations of users has led
the company to expand throughout the
world: in Europe, North and South
America, Asia, Africa and Australasia.
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Nos appareils évoluent régulièrement. Aussi certaines photos ou descriptifs ne sont plus
contractuels au moment de la vente.
Our appliances are continuously being improved so some photos or descriptions are no longer
contractually binding at time of sale.
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CRÊPIÈRES ELECTRIQUES
ELECTRIC CREPE MAKERS

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
K R A M P O U Z , T H E H E AT M A S T E R
Température uniforme sur toute la surface :
L’intégration des résistances (fabriquées par nos soins) dans la plaque
répartit la chauffe au cœur de la fonte : un procédé exclusif Krampouz.

Uniform temperature over the whole surface:
The integration of the elements (made by us) into the griddle distributes
the heat to the heart of the casting: an exclusive Krampouz process.

Température constante dans la durée d’utilisation :
Le système de régulation intégré à la masse de fonte garantit
une cuisson identique de toutes les crêpes.

Constant temperature throughout use:
The control setting system incorporated into the casting guarantees exactly the same cooking for all the crepes.

Isolation thermique :
La conception particulière des plaques évite les déperditions de chaleur
et contribue à l’homogénéité de la chauffe.

Heat insulation:
The specific design of the griddles avoids heat loss and contributes
to consistency of heating.

DES CRÊPIÈRES DE PRÉCISION
PRECISION CREPE MAKERS

•
•
•
•

Plaques en fonte spécifiques surfacées dans nos ateliers,
Contrôles précis des températures,
Bâtis et châssis soudés sans aspérité,
Isolations thermiques des résistances.

• Specific cast iron griddles surfaced in our workshops.
• Accurate temperature control.
• Heat insulation of the elements.
• Smoothly welded frames.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CRÊPIÈRES ADAPTÉE A TOUS LES BESOINS
A COMPREHENSIVE RANGE OF CREPE MAKERS TO SUIT EVERY NEED
• Crêpières sur bâti inox rond une plaque ou
sur châssis inox carré une ou deux plaques.
• Puissance de chauffe de 2200 W
à 4800 W par plaque.
• Diamètres des plaques :
25 cm, 35 cm, 40 cm ou
48 cm selon version.
• Normes européennes CE ou
Normes USA (NSF4 et UL),
Normes Canada (NSF4 et c UL).
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• Crepe makers on a round stainless steel frame with one griddle
or on a square stainless steel frame with one or two griddles,
• Heat power from 2200 W
to 4800 W per griddle.
• Griddle diameters:
25 cm, 35 cm, 40 cm or
48 cm depending on the version.
• European standards (CE), USA standards (NSF4 and UL) and
Canadian standards (NSF4 and c UL)

CRÊPIÈRES ELECTRIQUES
GAMME STANDARD - Normes Européennes CE
ELECTRIC CREPE MAKERS STANDARD RANGE
CE European Standards
CRÊPIÈRE SUR BÂTI

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER

CREPE MAKER ON FRAME

Isolation thermique de la résistance
par double écran de tôle
Heat insulation of the element by double
metal shield

- Trois pieds plastique
- Three plastic feet

Une résistance en serpentin uniformément répartie
An evenly distributed coil element

Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
Thermostatic control from 50 to 300 °C

• Bâti ou châssis inox 304
• Plaques en fonte
• Alimentation en monophasé
110 V ou 230 V
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 Ampères sur les
modèles 230 V
• Cordon sans fiche pour
le modèle 110 V
• Puissance de 2 200 Watts
à 3 000 Watts par plaque
• Témoin de chauffe
• Râteau et spatule en bois

• 304 stainless steel frames
• Cast iron griddles
• Single-phase supply
110 volts or 230 volts
• Power supply lead
for 16-amp socket
on the 230 V models
• Power supply lead without
socket on the 110 V model
• Power from 2200 Watts
to 3000 Watts per griddle
• Heat indicator light
• Wooden spreader and spatula

CRÊPIÈRE UNE PLAQUE SUR CHÂSSIS
ONE GRIDDLE CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- Four stainless steel feet with plastic caps

CRÊPIÈRE DEUX PLAQUES SUR CHÂSSIS
TWO GRIDDLES CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- Alimentation par 2 cordons

- Four stainless steel feet with plastic caps
- Supplied with 2 leads
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CRÊPIÈRES ELECTRIQUES
GAMME CONFORT - Normes Européennes CE
ELECTRIC CREPE MAKERS LUXURY RANGE
CE European Standards
CRÊPIÈRE SUR BÂTI

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER

CREPE MAKER ON FRAME

Système d’isolation thermique apportant
économie d’énergie
Heat insulation system providing energy savings
précisez votre courant

Deux ou trois résistances donnant une
répartition exceptionnelle de la chauffe
Two or three elements providing outstanding heat
distribution

- Plaque cerclée d’une bande d’inox protégeant
l’appareil des projections
- Trois pieds plastique
- Griddle banded with stainless steel protecting the appliance from splashes
- Three plastic feet

Technique de régulation
thermostatique (50 à 300 °C)
Thermostatic control technique (50 to 300 °C)

• Bâti ou châssis inox 304
• Plaques en fonte
• Alimentation en 230 V
monophasé prise 16 ampères
ou 400 V triphasé prise
20 ampères. À préciser
à la commande
• Cordon d’alimentation
selon courant
• Puissance de 3000 Watts
à 4 800 Watts
• Interrupteur marche/arrêt
avec voyant de mise
sous tension
• Témoin de chauffe
• Râteau et spatule en bois

• 304 stainless steel frames
• Cast iron griddles
• Single-phase supply 16-amp
socket 230 V or three-phase
20-amp socket 400 VTo specify at the order
• Power supply lead
as per current
• Power from 3000 Watts
to 4800 Watts
• Luminous on/off switch
• Heat indicator light
• Wooden spreader and spatula

CRÊPIÈRE UNE PLAQUE SUR CHÂSSIS
ONE GRIDDLE CREPE MAKER ON FRAME

précisez votre courant

- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Anneau de protection contre les projections

- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange for protection against splashes

CRÊPIÈRE DEUX PLAQUES SUR CHÂSSIS
TWO GRIDDLES CREPE MAKER ON FRAME

précisez votre courant

- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Anneau de protection contre les projections
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- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange for protection against splashes

CRÊPIÈRES ELECTRIQUES
GAMME CONFORT - Normes USA (NSF4 et UL), Canada (NSF4 et c UL)
ELECTRIC CREPE MAKERS LUXURY RANGE
USA standards (NSF4 et UL) and Canadian standards (NSF4 et c UL)

KRAMPOUZ,

CRÊPIÈRE SUR BÂTI

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

CREPE MAKER ON FRAME

THE HEAT MASTER

Système d’isolation thermique apportant
économie d’énergie
Heat insulation system providing energy savings

- Plaque cerclée protégeant l’appareil des projections
- Trois pieds plastique
- Barre de protection
- Banded griddle protecting the appliance from splashes
- Three plastic feet
- Protective bar

Trois résistances donnant une répartition
exceptionnelle de la chauffe
Three elements providing outstanding
heat distribution
Technique de régulation thermostatique
(50 à 300 °C)
Thermostatic control
technique (50 to 300 °C)
• Bâti ou châssis inox 304
• Plaques en fonte
• Cordon d’alimentation
pour prise 15 Ampères
• Puissance 3 600 W
• Alimentation en 240 V
monophasé
• Témoin de chauffe
• Interrupteur marche/arrêt
avec voyant de mise
sous tension
• Râteau et spatule en bois
• Possibilité 208 V triphasé

• 304 stainless steel frames
• Cast iron griddles
• Power supply lead
for 15-amp socket
• Power 3600 Watts
• Power supply 240 Volts
single phase
• Heat indicator light
• Luminous on/off switch
• Wooden spreader and spatula
• Possibility: 208 three phase

CRÊPIÈRE UNE PLAQUE SUR CHÂSSIS
ONE GRIDDLE CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Anneau protégeant l’intérieur de l’appareil
des projections
- Barre de protection

- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange protecting the inside appliance from splashes
- Protective bar

CRÊPIÈRE DEUX PLAQUES SUR CHÂSSIS
TWO GRIDDLES CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Anneau protégeant l’intérieur de l’appareil
des projections
- Barre de protection

- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange protecting the inside appliance from splashes
- Protective bar
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CRÊPIÈRES GAZ
GAS CREPE MAKERS

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER
Température uniforme sur toute la surface :
Les brûleurs en étoile 6 ou 8 branches (fabriqués par nos soins depuis 1989) à double rangée de flammes assurent une diffusion idéale
de la chaleur.
Température constante dans la durée d’utilisation :
Réglage automatique des allures de flamme par un dispositif thermostatique intégré à la masse de fonte ou réglage manuel par robinet
progressif de précision.
Économie d’énergie :
Les chambres de combustion enveloppent les brûleurs, canalisent
la chaleur en la réfléchissant vers la plaque et constituent une double
paroi isolant le bâti dans la plupart des modèles.
Les plaques en fonte avec rebord et picots moulés sur la face
inférieure (une exclusivité Krampouz) ralentissent l’échappement
de la chaleur des flammes et augmentent la surface d’échange
thermique.

Uniform temperature over the whole surface:
The 6- or 8-branch star burners (made by us since 1989) with double
line of flames array provide ideal heat distribution.
Constant temperature throughout use:
Automatic control of flame rate by a thermostatic device built into the
casting or manual control by a gradual precision tap.
Energy savings:
The combustion chambers enveloping the burners channel the heat by
reflecting it towards the griddle and form a double wall insulating the
base in most of the models.
The cast iron griddles with edge and spikes moulded on the underside
(exclusive to Krampouz) slow down the release of heat from the flames
and increase the heat exchange surface.

DES CRÊPIÈRES DE PRÉCISION
PRECISION CREPE MAKERS
•
•
•
•

Plaques en fonte spécifiques surfacées dans nos ateliers,
Contrôles précis de température,
Technique d’économie d’énergie,
Bâtis et châssis soudés sans aspérité.

• Specific cast iron griddles surfaced in our workshops,
• Accurate temperature control,
• Energy saving technique,
• Smoothly welded frames.

UNE GAMME COMPLÈTE DE CRÊPIÈRES ADAPTÉE A TOUS LES BESOINS
A COMPREHENSIVE RANGE OF CREPE MAKERS TO SUIT EVERY NEED
• Crêpières sur bâti inox rond une plaque, ou sur châssis
inox carré une ou deux plaques.
• Puissance de chauffe de 5 à 8 kW
par plaque.
• Diamètre des plaques :
35, 40 ou 48 cm selon version.
• Normes Européennes CE .
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• Crepe makers on round stainless steel frame one griddle or
on square stainless steel frame one or two griddles.
• Heat power from 5 to 8 kW per griddle.
• Griddle diameters: 35 cm, 40 cm
or 48 cm depending on the version.
• CE European standards.

CRÊPIÈRES GAZ
GAMME STANDARD - Normes Européennes CE
GAS CREPE MAKERS STANDARD RANGE
CE European standards
KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

Système d’isolation du brûleur
- chambre de combustion sur les modèles
avec châssis
- écran thermique sur les modèles avec bâtis
sauf Réf. CGBIM 4
Burner insulation system:
- Combustion chamber on the models
with square frames
- Thermal shield on the models with round frame
except Ref. CGBIM4

CRÊPIÈRE SUR BÂTI
CREPE MAKER ON FRAME

- Trois pieds inox
- Three stainless steel feet

Brûleur grand diamètre à 6 branches,
construction robuste en acier
Large diameter, 6-branch burner, sturdy steel
construction
•
•
•
•

Bâti ou châssis inox 304
Plaques en fonte
Puissance de 5 ou 6 kW.
Version robinet de réglage
sans sécurité pour usage
extérieur seulement, Gaz
Butane/Propane uniquement
• Version robinet de réglage
avec sécurité par thermocouple : coupure automatique
de l’arrivée du gaz en cas
d’extinction accidentelle
de la flamme
• Alimentation Gaz Butane,
Propane ou Naturel (à préciser
à la commande)
• Raccordement gaz prévu pour
flexibles normalisés
• Râteau et spatule en bois

• 304 stainless steel frames
• Cast iron griddles
• Power 5 or 6 kW.
• Control setting tap without
safety device version for
outdoor use only
• Control setting tap with safety
device by thermocouple version:
automatic cut off of gas supply
if the flame goes out
accidentally.
• Butane.Propane or Natural Gas
supply (please state when ordering) (version without safety
device B/P only)
• Gas connection provided for
standardised hose
• Wooden spreader and spatula

CRÊPIÈRE UNE PLAQUE SUR CHÂSSIS
ONE GRIDDLE CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- Four stainless steel feet with plastic caps

CRÊPIÈRE DEUX PLAQUES SUR CHÂSSIS
TWO GRIDDLES CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- Four stainless steel feet with plastic caps
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CRÊPIÈRES GAZ
GAMME CONFORT - Normes Européennes CE
GAS CREPE MAKERS LUXURY RANGE
CE European standards
KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER

CRÊPIÈRE SUR BÂTI
CREPE MAKER ON FRAME

Système d’isolation du brûleur :
chambre de combustion sur tous
les modèles
Burner insulation system:
Combustion chamber on all the models
Brûleur grand diamètre à 6 ou 8 branches
construction robuste en acier
Large diameter, 6- or 8-branch burner,
sturdy steel construction
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Bâti ou châssis inox 304
Plaques en fonte
Puissance de 6 à 8 kW
Robinet de réglage ou
thermostat de régulation
permettant le réglage
automatique de la
température de la plaque.
Sécurité par thermocouple :
coupure automatique
de l’arrivée du gaz en cas
d’extinction accidentelle
de la flamme
Allumage par piezo à poussoir
Raccordement gaz prévu pour
flexibles normalisés
Alimentation Gaz Butane,
Propane ou Naturel (à préciser
à la commande)
Râteau et spatule en bois

• 304 stainless steel frames
• Cast iron griddles
• Power from 6 to 8 kW.
• Control setting tap or control
thermostat allowing to regulate automatically the temperature of the griddle
• Safety device by thermocouple:
automatic cut off of gas
supply if the flame goes out
accidentally
• Piezo push-button ignition
• Gas connection provided for
standardised hose
• Butane/Propane or Natural
Gas supply (please state
when ordering)
• Wooden spreader and spatula

Version brûleur 8 branches

CRÊPIÈRE UNE PLAQUE SUR CHÂSSIS
ONE GRIDDLE CREPE MAKER ON FRAME

- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Collerette intégrée au châssis servant de protection contre
les projections

- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange built into the chassis to protect against splashes

CRÊPIÈRE DEUX PLAQUES SUR CHÂSSIS
TWO GRIDDLES CREPE MAKER ON FRAME
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- Quatre pieds inox réglables avec embases plastique
- Collerette intégrée au châssis servant de protection contre
les projections

- Four adjustable stainless steel feet with plastic caps
- Flange built into the chassis to protect against splashes

GAUFRIERS ELECTRIQUES
E L E C T R I C WA F F L E I R O N S

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
K R A M P O U Z , T H E H E AT M A S T E R
Température uniforme sur les deux faces :
Nos résistances plates couvrent la surface totale des fers,
uniformisant ainsi la chauffe.

Uniform temperature on both sides:
Our flat elements cover the whole surface of the
irons, consequently making heating uniform.

Température constante dans la durée d’utilisation :
Des puissances parfaitement adaptées et un système
de régulation intégré à la masse de fonte garantissent
une cuisson régulière des gaufres.

Constant temperature throughout use:
Adequate available power and a control system
built into the casting guarantee
regular cooking of the waffles.

Isolation thermique :
Un isolant haute température renvoie la chaleur
vers la masse de fonte.

Heat insulation:
High temperature insulating material
reflects the heat towards the casting.

DES GAUFRIERS DE PRÉCISION
P R E C I S I O N WA F F L E I R O N S
•
•
•
•

Fers en fonte d’acier surfacés dans nos ateliers.
Contrôles précis des températures.
Isolations thermiques des résistances.
Châssis en inox 304.

• Steel cast irons surfaced in our workshops
• Accurate temperature control
• Heat insulation of the elements
• 304 stainless steel frame.

UNE GAMME COMPLÈTE DE GAUFRIERS ADAPTÉE A TOUS LES BESOINS
A C O M P R E H E N S I V E R A N G E O F WA F F L E I R O N S T O S U I T E V E RY N E E D
• Gaufriers simples deux gaufres ouverture 90°.
• Gaufriers simples deux gaufres ouverture 90°/180°.
• Gaufriers doubles quatre gaufres ouverture 90°/180°.
• Gaufriers tournants deux/trois/quatre gaufres.
• Choix important de formes et de tailles.
• Des modèles répondant à toutes les recettes :
gaufres de Bruxelles, gaufres de Liège, gaufres géantes,

• Single waffle irons two waffles 90° opening
• Single waffle irons two waffles 90°/180° opening
• Double waffle irons four waffles 90°/180° opening
• Swivel waffle irons two/three/four waffles
• A large choice of shapes and sizes.
• Models adapted to all recipes:
Brussels waffles, Liège waffles, giant waffles,

cornets à glaces, galettes parisiennes,

ice cream cones, Parisian biscuits, wafers,

galettes fines, gaufres cœurs, gaufres rondes,

heart waffles, round waffles, fruit waffles,

gaufres fruits, beignets hollandais.

Dutch doughnuts

• Pour pâtes liquides et solides
ou gaufres pré-cuites fraîches et congelées
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GAUFRIERS ELECTRIQUES SIMPLES
À OUVERTURE 90° - Normes Européennes CE
SINGLE ELECTRIC WAFFLE IRONS
90° OPENING - CE
1

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER
Un fer en fonte ouverture
90°
One cast iron waffle maker
with 90° opening

2

Encombrement réduit
Space saving

Plateau récupérateur
de déchets
Cleanliness clay

• Châssis inox 304
• Interrupteur marche/arrêt avec voyant de
mise sous tension
• Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
• Témoin de chauffe
• Cordon d’alimentation pour prise
16 Ampères - 230 V
• Poignée en bakélite
• Pic à gaufres et pinceau de graissage
• 304 stainless steel frame
• Luminous on/off switch
• Thermostatic control from 50 to 300 °C
• Heat indicator light
• Power supply lead for 16-amp socket - 230 V
• Waffle pick and greasing brush

3

4

5

6

7
1
2
3
4
5
6
7
8

8
*hors poignées, hors flexibles / without handles, without flexible coupling
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GAUFRIERS ELECTRIQUES SIMPLES
À OUVERTURE 90° ou 180°- Normes européennes CE
SINGLE ELECTRIC WAFFLE IRONS
90 or 180° OPENING - CE
1

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER
Un fer en fonte
ouverture 180°
One cast iron waffle
maker with 180°
opening
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateaux
récupérateurs
de déchets
Cleanliness
trays

Châssis inox 304
Interrupteur marche/arrêt avec voyant de mise sous tension
Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
Témoin de chauffe
Cordon d’alimentation pour prise 16 ampères - 230 Volts
Pour utilisation en 90° : kit de butée fourni
Minuterie sur série code B
Pic à gaufres et pinceau de graissage
Poignées droites en bakélite
Poignées U en plastique

Parfaite répartition de la pâte
liquide sur les deux faces
Perfect distribution of the
liquid batter on both sides

2

• 304 stainless steel frame
• Luminous on/off switch
• Thermostatic control from 50 to 300 °C
• Heat indicator light
• Power supply lead for 16-amp socket - 230 V
• For in use 90°: stop kit supplied
• Timer on model B
• Waffle pick and greasing brush
• Straight handles in Bakelite
• U shaped handles in plastic

3

4

5

Code B :
Poignées U/
U shaped handles
Code A : Poignées droites / Straight handles

6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

7

*hors poignées, hors flexibles / without handles, without flexible coupling
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12

11

10

9
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GAUFRIERS ELECTRIQUES DOUBLES
À OUVERTURE 90° ou 180° - Normes Européennes CE
DOUBLE ELECTRIC WAFFLE IRONS
90 or 180° OPENING - CE
1

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER
Deux fers en fonte
ouverture 180°
Two cast iron irons
with 180° opening
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plateaux
récupérateurs
de déchets
Cleanliness
trays

Châssis inox 304
Interrupteur marche/arrêt avec voyant de mise sous tension
Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
Témoin de chauffe
Cordon d'alimentation pour prise 16 ampères - 230 Volts
Pour utilisation en 90° : kit de butée fourni
Fonctionnement indépendant de chaque fer
Pic à gaufres et pinceau de graissage
Poignées en Bakélite

Parfaite répartition de la pâte
liquide sur les deux faces
Perfect distribution of the
liquid batter on both sides

2

• 304 stainless steel frame
• Luminous on/off switch
• Thermostatic control from 50 to 300 °C
• Heat indicator light
• Power supply lead for 16-amp socket - 230 V
• For use in 90°: stop kit supplied
• Eatch iron works separatly
• Waffle pick and greasing brush
• Bakelite handles

3

4

5

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

6

7

*hors poignées, hors flexibles / without handles, without flexible coupling

12

14

11

10

9

8

GAUFRIERS ELECTRIQUES
TOURNANTS
- Normes Européennes CE

SWIVEL ELECTRIC WAFFLE IRONS - CE
KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER
Encombrement
réduit
Space saving

Plateaux
récupérateurs
de déchets
Cleanliness
tray

Parfaite répartition de la pâte liquide sur les
deux faces.
Perfect distribution of the liquid batter on both sides.

• Interrupteur marche/arrêt avec voyant
de mise sous tension
• Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
• Témoin de chauffe
• Cordon d'alimentation pour prise
16 ampères - 230 Volts
• Poignées en bakélite
• Socle inox 304 sur 4 pieds plastique
• Pic à gaufres et pinceau de graissage
• Luminous on/off switch
• Thermostatic control from 50 to 300 °C
• Heat indicator light
• Power supply lead for 16-amp socket - 230 V
• Bakelite handles
• 304 Stainless steel frame on 4 plastic feet
• Waffle pick and greasing brush

1

2

3

4

5

GRAND MODÈLE/LARGE MODEL

6

1
2
3
4
5
6

*hors poignées, hors flexibles / without handles, without flexible coupling

3
7

PETIT MODÈLE/SMALL MODEL

7
*hors poignées, hors flexibles / without handles, without flexible coupling
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APPAREIL ÉLECTRIQUE POUR GALETTES
CORNETS À GLACES - Normes Européennes CE
ELECTRIC APPLIANCE FOR ICE CREAM WAFERS
European Standards

KRAMPOUZ,

• Châssis inox 304
• Interrupteur marche/arrêt avec
voyant de mise sous tension
• Témoin de chauffe
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 Ampères - 230 volts
• Poignée en bakélite
• Spatule et pinceau
de graissage

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
Thermostatic control from 50 to 300 °C

• 304 stainless steel frame
• Luminous on/off switch
• Heat indicator light
• Power supply lead for 16-amp
socket - 230 V
• Bakelite handle
• Spatula and greasing brush

APPAREIL ÉLECTRIQUE POUR BEIGNETS
HOLLANDAIS «POFFERTJES» - Normes Européennes CE
ELECTRIC APPLIANCE FOR
DUTCH «POFFERTJES» - CE European Standards
KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

Régulation thermostatique de 50 à 300 °C
Thermostatic control from 50 to 300 °C

• Châssis inox 304
• Interrupteur marche/arrêt avec
voyant de mise sous tension
• Témoin de chauffe
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 Ampères - 230 volts

• 304 stainless steel frame
• Luminous On/Off switch
• Heat indicator light
• Power supply lead for
16-amp socket - 230 V

Ces petits beignets genre madeleines sont très consommés aux Pays Bas surtout dans les fêtes foraines.
These little Madeleine-type doughnuts are a popular treat in
Holland especially at fun fairs.
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CE

RÉCHAUDS ÉLECTRIQUES
Normes Européennes CE

ELECTRIC HOTPLATES - CE European Standards

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER

RÉCHAUD UNE PLAQUE
S I N G L E H O T P L AT E

Système d’isolation thermique
apportant économie d’énergie
Heat insulation system
providing energy savings
Régulation thermostatique
de 50 à 400 °C avec interrupteur
Thermostatic control from 50 to 400 °C
with switch
Une résistance en serpentin 2200 Watts
Coil element 2200 Watts

• Témoin de mise sous tension
et témoin de chauffe
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 Ampères - 230 V
• Châssis inox 304 sur quatre
pieds inox réglables avec
embase plastique
• Pour cuissons variées
• Pour récipients à fonds plats
• Anneau protégeant l’intérieur
de l’appareil des projections.

• Power on lamp and heat
indicator light
• Power supply lead for 16-amp
socket - 230 V
• 304 stainles steel frame on four
stainless steel feet with plastic
base
• For various types of cooking
• For flat-bottomed containers
• Flange protecting the inside
appliance from splashes

RÉCHAUD DEUX PLAQUES
D O U B L E H O T P L AT E
- Avec commandes sur la grande face
- controls on the large side
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RÉCHAUDS GAZ

- Normes Européennes CE

GAS HOTPLATES - CE European Standards

KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

RECHAUD MODÈLE 1
H E AT E R M O D E L 1

Système d’isolation du brûleur : écran
thermique (modèle 2), chambre de combustion (modèle 3).
Burner insulation system: thermal shield (model 2),
combustion chamber (model 3)

- Trois pieds inox
- Gaz Butane, Propane

Brûleur grand diamètre à 6 ou 8 branches
construction robuste en acier
Large diameter burner with 6 or 8 branches,
sturdy steel construction

•
•
•
•

Puissance de 6 à 8 kW
Pour cuissons variées
Bâti inox 304
Robinet de réglage sans
sécurité pour modèle 1 :
usage extérieur seulement
• Robinet de réglage avec
sécurité par thermocouple pour
modèles 2 et 3 : coupure automatique de l’arrivée du gaz
en cas d’extinction accidentelle
de la flamme
• Raccordement gaz prévu pour
flexibles normalisés
• Nature du gaz à préciser
à la commande

• Power from 6 to 8 kW
• For various types of cooking
• 304 stainless steel frame
• Control setting tap without
safety device for model 1:
outdoor use
• Control setting tap with
safety device by thermocouple: automatic cut off of
gas supply if the flame goes
out accidentally: models 2
and 3
• Gas connection for standardised hose
• Type of gas to state when
ordering

RÉCHAUD MODÈLE 2
H E AT E R M O D E L 2

- Trois pieds inox
- Gaz Butane, Propane ou Naturel

- 3 stainless steel feet
- Butane, Propane or Natural Gaz

RÉCHAUD MODÈLE 3
H E AT E R M O D E L 3

-
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Trois pieds aluminium vissés
Gaz Butane, Propane ou Naturel
Piezo d’allumage
Manette graduée : réglage précis
des allures de chauffe.

-

3 screwed aluminium feet
Butane,Propane or Natural Gas
Piezo ignition
Graduated dial: precise control
of the heating

- 3 stainless steel feet
- Butane,Propane gas

GRILS GAZ

- Normes Européennes CE

GAS GRILLS - CE European standards
KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

Système d’isolation du brûleur :
- écran thermique sur modèles avec bâti
sauf Réf. GGBIG4 et GGBIH4
- chambre de combustion sur modèles
avec chassis
Burner insulation system:
- Thermal shield on the models with round frames
exept Ref. GGBIG4 and GGBIH4
- Combustion chamber on the models with square frames
Brûleurs grand diamètre à 6 branches,
construction robuste en acier
Large diameter burners with 6 branches,
sturdy steel construction
• Plaque en fonte unie ou striée
avec récupérateur de graisse
• Puissance 6 Kw
• Version à robinet de réglage
sans sécurité pour usage
extérieur (en B/P uniquement)
• Version à robinet de réglage
avec sécurité par thermocouple : coupure automatique
de l’arrivée du gaz en cas
d’extinction accidentelle
de la flamme
• Alimentation gaz Butane,
Propane ou Naturel
(à préciser)
• Raccordement gaz prévu pour
flexibles normalisés
• Bâti ou chassis inox 304

GRIL BÂTI ROND
GRILL ON ROUND FRAME

- Trois pieds inox
- Three stainless steel feet

• Smooth or grooved cast iron
plate with fat collector
• Power 6 kW
• Version with control setting tap
without safety device
for outdoor use
(only Butane/Propane)
• Version with control setting tap
with safety device by
thermocouple: automatic cut off
of gas supply if the flame goes
out accidentally
• Butane, Propane or natural gas
(please specify)
• Gas connection for standardised
hose
• 304 stainless steel round or
square frame

GRIL UNE PLAQUE SUR CHASSIS
ONE GRILLING GRIDDLE ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- 4 stainless steel feet with plastic bases

GRIL DEUX PLAQUES SUR CHASSIS
TWO GRILLING GRIDDLES ON FRAME

- Quatre pieds inox avec embases plastique
- 4 stainless steel feet with plastic bases
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APPAREIL ÉLECTRIQUE À CRÊPES
DENTELLES
- Normes Européennes CE

ELECTRIC THIN CREPE MAKER
CE European Standards
C’est en 1886 que Marie Catherine CORNIC, originaire de Quimper, a créé la fameuse crêpe dentelle. Notre appareil
est spécialenent conçu pour la fabrication de véritables crêpes dentelles à l’ancienne, avec les avantages d’une
exceptionnelle répartition de la chauffe et d’une parfaite régulation de la température.
In 1886, Marie Catherine Cornic, a native of Quimper, created the famous “crêpe dentelle” or thin crepe. Our appliance is specially
designed to make genuine thin crepes in the traditional way and it has the added advantages of distributing heat and controlling
temperature to perfection.

KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,

THE HEAT MASTER

Système d’isolation thermique apportant
économie d’énergie
Heat insulation system providing energy savings

Une résistance donnant une répartition
exceptionnelle de la chauffe
An element that distributes heat to perfection

Technique de régulation thermostatique
(50 à 300°C)
Thermostatic control system
(50 to 300°C)
• Plaque en fonte polie
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 ampères - 230 V
• Puissance 3000 Watts
• Témoin de chauffe
• Interrupteur marche/arrêt avec
voyant de mise sous tension
• Châssis inox 304
• Quatre pieds plastique
• Verseuse de pâte en inox
avec poignées en bakélite
• Bac récupérateur de déchets
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• Polished cast iron plate
• Power supply lead for 16-amp
socket - 230 V
• Power: 3000 Watts
• Heat indicator light
• Luminous on/off switch
• 304 stainless steel frame
• Four plastic feet
• Stainless steel batter pourer
with Bakelite handles
• Waste collection tray

BAINS-MARIE ELECTRIQUES
Normes Européennes CE

ELECTRIC BAINS MARIE - CE European Standards
Les bains-marie existent en deux versions : avec ou sans eau
The bains-marie come in two versions: with or without water

KRAMPOUZ, AJUSTEUR DE CHALEUR
KRAMPOUZ, THE HEAT MASTER

BAIN-MARIE AVEC EAU
BAIN-MARIE WITH WATER

Système d’isolation thermique
Heat insulation system

Régulation thermostatique
de 30 à 110°C
Thermostatic control from 30 to 110°C

À poser ou à encastrer
Stand alone or inserted

• Interrupteur marche/arrêt avec
témoin de mise sous tension
• Cordon d’alimentation pour
prise 16 ampères - 230 Volts
• Châssis inox 304
• Bacs gastro inox fournis
• Quatre pieds plastique
• Option : couvercles de bacs

• Luminous on/off switch
• Power supply lead for 16-amp
socket 230 volts
• 304 stainless steel frame
• 4 plastic feet
• Gastronorm stainless steel
containers supplied
• Option:lids for containers

BAIN-MARIE SANS EAU
BAIN MARIE WITHOUT WATER
- Un seul modèle à deux bacs, présentation identique au modèle avec eau
- Only one model with 2 containers, similar design to the model with water
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PLANS DE TRAVAIL AMOVIBLES
REMOVABLE WORKING TOPS
Ces plans de travail améliorent l'aspect général et la propreté d'un poste de fabrication de crêpes.
Compacts et ergonomiques, ils intègrent l'ensemble des équipements nécessaires pour davantage d'efficacité.
Ils se posent sur une table, un comptoir etc.
Ces plans de travail étant amovibles, ils permettent un nettoyage aisé de tous les éléments.
These working tops improve the general appearance and cleanliness of a crepe-making unit.
Compact and ergonomic, they incorporate all the necessary equipment for added efficiency.
They are to be stood on a table, counter, etc.
As these working tops are removable, this alows an easy cleaning of all the parts.

PLAN DE TRAVAIL AMOVIBLE 1 OU 2 CRÊPIÈRES
R E M O VA B L E W O R K I N G T O P 1 O R 2 C R E P E M A K E R S
Plan de travail inox 304
- 2 bacs inox GN 1/3 profondeur 15 cm
- 2 bacs inox GN 1/6 profondeur 15 cm
- Bocaux verre avec
couvercles pour ingrédients
(contenance 750 g)
- Bocal verre pour tampon
d’essuyage rond
- Vis de blocage pour
crêpières
- Rehausses pour crêpière gaz
ou électriques

304 Stainless steel working top
- 2 GN 1/3 stainless steel
containers - depth 15 cm
- 2 GN 1/6 stainless steel
containers - depth 15 cm
- Glass jars with lids
for ingredients
(capacity 750g)
- Glass jar for round cleaning pad
- Locking screws for crepe
makers
- Riser feet block for crepe makers

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras
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Options :

Optional:

-

-

Crêpières Gaz . Réf. : CGBIB4 - CGBIC4
Crêpières Électriques . Réf. : CEBIV4 - CEBIA4 - CEBIF4
Vitre de protection pour version une crêpière . Réf. : AVP1
Vitre de protection pour version deux crêpières . Réf. : AVP2
Bac eutectique 1/3 réfrigérant . Ref. : ABE2
Bac eutectique 1/6 réfrigérant . Ref. : ABE1
Couvercle inox pour bac 1/3 . Ref. : ACA4
Couvercle inox pour bac 1/6 . Ref. : ACF1 ou ACH2

Gas crepe makers - Ref. CGBIB4 - CGBIC4
Electric crepe makers - Ref. CEBIV4 - CEBIA4 - CEBIF4
Protection glass for version one crepe maker - Ref. AVP1
Protection glass for version 2 crepe makers - Ref. AVP2
1/3 cooling eutectic container - Ref. ABE2
1/6 cooling eutectic container - Ref. ABE1
Hinged stainless steel lid for 1/3 containers - Ref. ACA4
Hinged stainless steel lid for 1/6 containers - Ref. ACF1 or ACH2

PLANS DE TRAVAIL
A ÉQUIPEMENTS AMOVIBLES
WORKING TOPS WITH REMOVABLE EQUIPMENT
Ces plans de travail répondent aux attentes des utilisateurs en terme d'ergonomie, d'efficacité, d'hygiène
et de souplesse d'utilisation du matériel.
Ils sont équipés d'appareils amovibles : crêpières, gaufriers, bains-marie et bacs.
Cette mobilité des appareils facilite leur entretien et permet des utilisations hors des postes de travail.
Ils se posent sur une table, un comptoir, etc. Ils peuvent aussi être livrés avec un soubassement.
These working tops satisfy user requirements in terms of ergonomics, efficiency, hygiene and flexibility of using the equipment.
They are equipped with removable appliances: crepe makers, waffle irons, bains-marie and containers.
This mobility of appliances makes for easy cleaning and means they can be used outside the workstations.
They are to be placed on counters, tables, etc... They also can be prodided with underneath.

PLAN DE TRAVAIL DEUX CRÊPIÈRES
WORKING TOP - 2 CREPE MAKERS
Plan de travail Crêpes en inox 304 comprenant :
- 2 plateaux récupérateurs de déchets
- 2 bacs GN inox 1/3 - profondeur 15 cm - pour pâtes
- 3 bacs GN inox 1/6 - profondeur 15 cm - pour ingrédients
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau

304 stainless steel Crepe working top comprising:
- 2 cleanliness trays
- 2 GN 1/3 stainless steel containers – depth 15cm - for batter
- 3 GN 1/6 stainless steel containers – depth 15 cm - for ingredients
- 1 water container for cleaning spreader

Options :
- 2 crêpières électriques Ø 40 cm Réf. CEBIA4 - 3600 W
- Bain marie amovible
- Bacs eutectiques
- Vitre de protection
- couvercles pour bacs inox ou eutectiques

Optional extras:
- 2 electric crepe makers Ø 40 cm, Ref. CEBIA4 – 3600 Watts
- Removable bain-marie
- Cooling eutectic containers
- Protection glass
- Lids for stainless steel or eutectic containers.

Spécifique : nous consulter
Spécific: please consult us

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras
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PLAN DE TRAVAIL DUO : CRÊPES ET GAUFRES
D U O W O R K I N G T O P : C R E P E S A N D WA F F L E S
Plan de travail duo "crêpes/gaufres"
en inox 304 comprenant :
- 2 plateaux récupérateurs de déchets
- 2 bacs inox GN 1/3 - profondeur 15 cm pour pâtes
- 4 bacs inox GN 1/6 - profondeur 15 cm
- 1 bac inox GN 1/9 - profondeur 10 cm
- 1 bac à eau pour râteau
- 1 grille de stockage 40 cm x 30 cm
Options :
- 1 crêpière électrique Ø 40 cm
Réf. CEBIA4 - 3600 W
- 1 gaufrier électrique 2 gaufres
4x6 B Réf. WECUBA - 1800 W
- Couvercles
- Vitre de protection
- Bacs eutectiques
Spécifique : nous consulter

304 stainless steel duo « crepe/waffle »
working top comprising:
- 2 cleanliness trays
- 2 GN 1/3 stainless steel containers – depth :
15 cm - for batter
- 4 GN 1/6 stainless steel containers – depth 15 cm
- 1 GN 1/9 stainless steel container – depth 10 cm
- 1 water container for cleaning spreader
- 1 storage grate 40 x 30 cm
Optional extras:
- 1 electric crepe maker Ø 40 cm, Ref. CEBIA4
3600 watts,
- 1 electric waffle iron 2 waffles 4x6 B Ref.
WECUBA - 1800 watts
- Protection glass
- Eutectic containers
- Lids for containers
Spécific,please consult us

PLAN DE TRAVAIL AVEC SOUBASSEMENT
W O R K I N G T O P S W I T H U N D E R N E AT H
Les différents plans de travail
peuvent être équipés d’un
soubassement
The different working tops can be
equipped with an underneath

Équipements possibles :
- Étagères
- Tablettes latérales - longueur 40 cm
- Habillage
- Roulettes
- Réfrigérateur 40 litres

Equipment possible
- Shelves
- Side flaps - length 40
- Trim
- Wheels
- 40 litre refrigerator
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Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

PLANS DE TRAVAIL À CRÊPES
A ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS
CREPE WORKING TOPS WITH BUILT-IN EQUIPMENT
Ces plans de travail sont conçus pour être posés sur une table, un meuble, etc... ou être encastrés par exemple dans
un chariot...
L’intégration de tous les équipements nécessaires à la fabrication des crêpes optimise les conditions d’hygiène et
de travail.
These working tops are designed to be placed on a table or a unit or to be fitted into a cart, etc.
Because all the equipment needed to make crepes is built in, this makes for tip-top hygiene and working conditions.

PLAN DE TRAVAIL À POSER
WORKING TOP TO STAND
Plan de travail en inox 304 comprenant :
- 2 plaques à crêpes électriques Ø 40 cm - 2 x 3600 W
- Commandes individuelles en façade
- 2 bacs inox GN 1/3 - profondeur 15 cm
- 4 bacs inox GN 1/6 - profondeur 15 cm
Options :
bacs eutectiques, couvercles inox
soubassement (cf p24), vitre
Spécifique : nous consulter
Existe en version gaz
304 stainless steel working top comprising:
- 2 electric crepe griddles Ø 40 cm - 2 x 3600 W
- Separate controls on front
- 2 GN 1/3 stainless steel containers - depth 15 cm
- 4 GN 1/6 stainless steel containers - depth 15 cm
Optional extras:
Eutectic containers, stainless steel lids,
underneath (see p 24), protection glass
Specific requirements: please consult us
Available in gas version

PLAN DE TRAVAIL À ENCASTRER
BUILT-IN WORKING TOP
Plan de travail en inox 304 comprenant :
- 2 plaques à crêpes gaz Ø 40 cm - 2 x 7 kW
- 1 bain-marie avec 3 bacs inox GN 1/9
et 2 bacs inox GN 1/6
- Commandes individuelles en façade
- 2 bacs inox GN 1/3 - profondeur 15 cm
- 6 bacs inox GN 1/6 - profondeur 10 cm
- 7 couvercles articulés
- 1 vitre
Spécifique : nous consulter
Existe en version électrique
304 stainless steel working top comprising:
- 2 gas crepe griddles Ø 40 cm - 2 x 7 kW
- 1 bain-marie with 3 GN 1/9 and 2 GN 1/6 stainless steel
containers
- Separate controls on front
- 2 GN 1/3 stainless steel containers - depth 15 cm
- 6 GN 1/6 stainless steel containers - depth 10 cm
- 7 hinged lids
- 1 protection glass
Specific requirements: please consult us
Available in electric version
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POSTES À CRÊPES OU À GAUFRES
RÉFRIGÉRÉS
REFRIGERATED STATIONS FOR CREPES OR WAFFLES
Les fabricants de crêpes et de gaufres sont de plus en plus confrontés aux normes d’hygiène lors de nouvelles
implantations. Ils réfléchissent également à l’ergonomie de leur poste de travail.
Pour répondre à ces besoins, nous avons conçu des postes intégrant la réfrigération de la pâte et des ingrédients
et le maintien au chaud des garnitures.
The Professionals of crepes and waffles are increasingly faced with hygiene standards when setting up new facilities.
They also consider the ergonomics of their working station.
To meet these needs, we have developed stations whitch allow to cool batter and ingredients and to keep garnishes warm.

KRAMPOUZ,

AJUSTEUR D’ESPACE

Ergonomie du poste de travail
Work station ergonomics

Grande capacité de stockage au froid dans la partie basse
Disposition des éléments de manière ergonomique
Différentes tailles de postes
Réalisations personnalisées selon les besoins des utilisateurs

- Large capacity of cold storage in the lower part
- Ergonomic place of the elements
- Different sizes of working stations
- Custom-built according to the user’s needs

Facilité de nettoyage
Easy cleaning

POSTE À CRÊPES RÉFRIGÉRÉ 1 PORTE

Maîtrise de la réfrigération
Refrigeration control

R E F R I G E R AT E D C R E P E S TAT I O N - 1 D O O R

Maintien au chaud des préparations
Keeping preparations hot

Confort de travail : Ventilation intégrée
ou indépendante (cf. p.28)
Comfort working: integrated or separated ventilation (p.28)
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-

Construction en inox 304
comprenant :
- 2 crêpières électriques
Ø 40 cm Réf. CEBIA4 3600 W
- 1 plateau récupérateur
de déchets
- 3 bacs gastro inox 1/3
réfrigérés - profondeur 15 cm
- 1 bain-marie avec 2 bacs
gastro 1/6 - profondeur 15 cm
- Soubassement réfrigéré :
1 porte + 1 tiroir - 180 litres froid ventilé : -2°/+8°C
- 2 grilles intérieures 1/1
- Pieds inox réglables

304 Stainless steel construction
comprising:
- 2 electric crepe makers Ø 40 cm Ref.
CEBIA4 - 3600 Watts
- 1 cleanliness tray
- 3 gastronorm 1/3 stainless steel
refrigerated containers
depth 15 cm
- 1 bain-marie with 2 GN container 1/6
depth 15 cm
- Refrigerated underneath :
1 door + 1 drawer - 180 litres ventilated cold -2°/+8°
- 2 inside grates
- adjustable stainless steel feet

Spécifique : nous consulter

Spécific, on request

POSTE À CRÊPES RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES
R E F R I G E R AT E D C R E P E S TAT I O N - 2 D O O R S

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

Construction inox 304 comprenant :
- 2 plateaux récupérateurs de déchets
- 2 bacs gastro inox 1/3 réfrigérés
profondeur 15 cm pour pâtes
- 3 bacs gastro inox 1/6 réfrigérés
profondeur 15 cm pour ingrédients
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau
Soubassement réfrigéré : 2 portes
390 litres - froid ventilé : -2 °/+5°C à
régulation électronique de la
température
- Groupe moteur incorporé
- 1 tiroir neutre de rangement
- 4 grilles intérieures 1/1
- Pieds inox réglables

Options :
- 2 crêpières électriques Ø 40 cm Réf.
CEBIA4 - 3600 W ou 2 crêpières gaz
Ø 40 cm Réf. CGBIC4 - 7 kW
- Vitre de protection en verre feuilleté
- 4 roulettes pivotantes dont 2
avec frein
- Bain-marie 2 ou 3 bacs GNinox 1/6
- Tablette latérale inox 304 largeur 400 mm
- Dispositif antivol pour usage extérieur
- Hotte d’extraction (voir page 29)
- 2 tiroirs pour 1 porte

Spécifique : nous consulter

304 Stainless steel construction
comprising:
- 2 cleanliness trays
- 2 gastronorm 1/3 stainless steel refrigerated
containers - depth 15 cm - for batter
- 3 gastronorm 1/6 stainless steel refrigerated
containers - depth 15 cm - for ingredients
- 1 water container for cleaning spreader
refrigerated underneath : 2 doors 390 litres ventilated cold -2°/+5° with built-in
refrigerating unit
- electronic temperature control
- 1 neutral drawer to tidy away accessories
- 4 inside grates 1/1
- adjustable stainless steel feet

Optional extras:
- 2 electric crepe makers Ø 40 cm Ref. CEBIA4
3600 W or 2 gas crepe makers Ø 40 cm
Ref. CGBIC4 - 7 kW
- Compound protection glass
- 4 swivel wheels including 2 with brakes
- 1 bain-marie with 2 or 3 GN 1/6 containers
- 304 Stainless steel side flap width 40
- For outdoor use: theft-proof device
- Extraction hood : page 29
- 2 drawers for one door

Specific, on request
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POSTE À CRÊPES RÉFRIGÉRÉ 3 PORTES
R E F R I G E R AT E D C R E P E S TAT I O N - 3 D O O R S

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

Construction inox 304 comprenant :
- 3 plateaux récupérateurs de déchets
- 2 bacs gastro inox 1/3 réfrigérés
profondeur 15 cm pour pâtes
- 5 bacs gastro inox 1/6 réfrigérés
profondeur 15 cm pour ingrédients
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau
- Soubassement réfrigéré : 3 portes
580 litres - froid ventilé : -2 °/+5°C
à régulation électronique de la
température
- Groupe moteur incorporé
- 1 tiroir neutre de rangement
- 6 grilles intérieures 1/1
- Pieds inox réglables

Options :
- 3 crêpières électriques Ø 40 cm Réf.
CEBIA4 3600 w ou 3 crêpières gaz
Ø 40 cm Réf. CGBIC4 - 7 kW
- Vitre de protection en verre feuilleté
- 4 roulettes pivotantes dont 2 avec frein
- Bain-marie 2, 3 ou 4 bacs GN inox 1/6
- Tablette latérale inox 304 largeur 400 mm
- Dispositif antivol pour usage extérieur
- Hotte d’extraction (voir page 29)
- 2 tiroirs pour une porte

Spécifique : nous consulter
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304 Stainless steel construction comprising:
- 3 cleanliness trays
- 2 gastronorm 1/3 stainless steel
refrigerated containers - depth 15 cm - for batter
- 5 gastronorm 1/6 stainless steel refrigerated
containers - depth 15 cm - for ingredients
- 1 water container for cleaning spreader
- refrigerated underneath : 3 doors
580 litres - ventilated cold -2°/+5°
with built-in refrigerating unit
- electronic temperature control
- 1 neutral drawer to tidy away accessories
- 6 inside grates 1/1
- adjustable stainless steel feet

Optional extras:
- 3 electric crepe makers Ø 40 cm Ref. CEBIA4 3600 w
or 3 gas crepe makers
Ø 40 cm Ref. CGBIC4 - 7 kw
- Compound protection glass
- 4 swivel wheels including 2 with brakes
- 1 bain-marie with 2, 3 or 4 GN 1/6 containers
- 304 Stainless steel side flap width 40
- For outdoor use: theft-proof device
- Extraction hood : page 29
- 2 drawers for one door

Specific, on request

POSTE À CRÊPE RÉFRIGÉRÉ 4 PORTES + HOTTE
R E F R I G E R AT E D C R E P E S TAT I O N - 4 D O O R S + H O O D
Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

POSTE DUO CRÊPES/GAUFRES RÉFRIGÉRÉ 2 PORTES
C R E P E / WA F F L E D U O R E F R I G E R AT E D S TAT I O N - 2 D O O R S
Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras
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VENTILATION
VENTILATION
Nos systèmes de ventilation captent immédiatement les vapeurs au dessus des crêpières et apportent un confort de
travail pour l’opérateur. En fonction du type d’installation, différentes solutions sont proposées.
Our ventilation systems immediately capture the vapours above the crepe makers and make working conditions more comfortable
for the operator. According to the arrangement choice, different solutions are offered.

KRAMPOUZ, LES SOLUTIONS
KRAMPOUZ, THE SOLUTIONS
Table ventilée servant
de poste de travail
Ventilated table to be used
as a workstation

Hotte intégrée
à vos meubles réfrigérés
Hood built into your
refrigerated stations

TABLE VENTILÉE SANS MOTEUR
V E N T I L AT E D TA B L E W I T H O U T M O T O R
Construction en inox 304 comprenant :
- Hotte avec 3, 4 ou 5 filtres modulables
- Filtres inox lavables en machine
- Extraction supérieure par gaine Ø 25 cm
- Tablette basse de rangement
- 4 pieds réglables
- Moteur non fourni
Option : habillage arrière. étagère intermédiaire
Dimensions spécifiques : nous consulter
304 stainless steel construction comprising:
- Hood with 3, 4 or 5 modulated filters
- Machine washable stainless steel filters
- Upper extraction by shaft Ø 25 cm
- Low storage flap
- 4 adjustable feet
- Motor not supplied
Optional extras: Back trim, middle shelf
Specified dimensions: on request

TABLE VENTILÉE AVEC MOTEUR
V E N T I L AT E D TA B L E W I T H M O T O R

Construction en inox 304 comprenant :
- Hotte avec 3, 4 ou 5 filtres modulables
- Filtres inox lavables en machine
- Groupe d’extraction incorporé
- Débit d’aspiration de 200
à 3000 m3/heure
- Extraction basse droite ou gauche
pour gaine Ø 25 cm et plus
- Tablette basse de rangement
- 4 pieds réglables
- Habillage arrière

304 stainless steel construction comprising:
- Hood with 3, 4 or 5 modulated filters
- Machine washable stainless steel filters
- Integrated Extraction group
- Extraction output from 200 to 3000 m3/h
- Extraction : low, left or right for shaft
Ø 25 cm and more
- Low storage flap
- 4 adjustable feet
- Back trim
Optional extras: middle shelf

Option : étagère intermédiaire
Specified dimensions: on request
Dimensions spécifiques : nous consulter
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Hotte indépendante
à fixer au dessus
du poste de travail
Separate hood to be mounted
above the workstation

HOTTE INTÉGRÉE A UN POSTE À CRÊPES RÉFRIGÉRÉ
B U I LT- I N H O O D T O A R E F R I G E R AT E D C R E P E S TAT I O N
- Tous nos postes à crêpes réfrigérés peuvent être
équipés d'une hotte d’extraction en inox
- Celle-ci est alors rattachée au meuble par un dos inox
- Extraction supérieure par gaine Ø 25 cm
- Moteur non fourni

- All our refrigerated crepe station can be fitted with
an extractor hood in stainless steel
- The latter is fixed to the station by a stainless steel back
- Upper extraction by shaft ø 25 cm
- Motor not supplied
Example of realization

Exemple de réalisation

HOTTE INDÉPENDANTE
S E PA R AT E H O O D
Construction inox 304 comprenant :
- 3, 4 ou 5 filtres modulables
- Filtres inox lavables en machine
- Fixation sortie au choix
- Moteur non fourni
- Fixation murale

304 stainless steel construction comprising:
- 3, 4 or 5 modulate filters
- machine washable stainless steel filters
- choice of fixing outlet
- motor not supplied
- wall fixing

Longueurs spécifiques : nous consulter

specified length: on request
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CHARIOTS
CARTS
Ces chariots peuvent être utilisés en intérieur ou sur terrasse, trottoir, marché, plage, camping …
La gamme que nous proposons va du meuble simple à des versions complètes intégrant tous les équipements dont
la réfrigération, l’extraction, etc…
These carts can be used indoors or outside on a terrace, pavement, market, beach, camp site, etc. The line we offer ranges
from the single unit to all-inclusive versions with all the equipment including refrigeration, extraction, etc.

CHARIOT DEMI-LUNE CRÊPES
SEMICIRCULAR CREPE CART
Construction en acier laqué avec inscription
«Crêpes» comprenant :
- 1 plan de travail en inox
- 2 bocaux verre avec couvercles pour ingrédients
contenance 750 g
- 1 bocal verre pour tampon d’essuyage rond
contenance 350 g
- 3 bacs eutectiques : 1 GN 1/3 et 2 GN 1/6
- 2 couvercles articulés
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau
- Protection plexiglass - hauteur 25 cm
- 1 parasol monté sur arceau articulé, avec
inscription «Crêpes»
- Croisillon support de crêpières
- 2 poignées de manœuvre
- 1 tablette intérieure de rangement
- 1 emplacement pour une bouteille de gaz
- 4 roues dont deux directionnelles
Options :
- Crêpière gaz Ø 40 cm Réf. CGBIN4 ou crêpière
électrique Ø 40 cm Réf. CEBIV4
- Plateau de stockage de crêpes avec cloche
de protection
- Plateau service
- Plateau d’appoint
Lacquered finish steel structure with inscription
“Crêpes” comprising:
- 1 stainless steel work surface
- 2 glass jars with lids for ingredients, capacity 750 g
- 1 glass jar for round cleaning pad, capacity 350 g
- 3 eutectic containers: 1 GN 1/3 and 2 GN 1/6
- 2 hinged lids
- 1 water container for cleaning spreader
- 1 Perspex shield - height: 25 cm
- 1 parasol mounted on hinged hoop
with inscription “Crêpes”
- Cross-piece to support crepe makers
- 2 handles for manoeuvring cart
- 1 inner shelf for storage
- A space for a gas cylinder
- 4 wheels, 2 of which are swivel
Optional extras:
- Gas crepe maker Ø 40 cm Ref. CGBIN4
or electric crepe maker Ø 40 cm Ref. CEBIV4
- Crepe storage tray with protective cover
- Serving tray
- Extra tray
Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras
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CHARIOT DEMI LUNE BARBE À PAPA
SEMICIRCULAR CANDYFLOSS CART

Construction en acier laqué avec inscription
«Barbe à Papa» comprenant :
- 1 plan de travail en inox
- 2 bocaux verre de 1,5 kg avec couvercle
- Protection plexiglass - hauteur 25 cm
- 1 parasol monté sur arceau articulé, avec
inscription «Barbe à Papa»
- 2 poignées de manœuvre
- 1 tablette intérieure de support de machine barbe à
papa
- 4 roues dont deux directionnelles
- Machine à barbe à papa non fournie - préciser le Ø
de la bassine (maximum 66 cm)

Lacquered finish steel structure with inscription
“Barbe à Papa” comprising:
- 1 stainless steel work surface
- 2 glass jars with lid, capacity 1.5 kg
- 1 Perspex shield - height: 25 cm
- 1 parasol mounted on a hinged hoop with inscription
“Barbe à Papa”
- 2 handles for manoeuvring cart
- 1 inner shelf to support the candyfloss machine
- 4 wheels, 2 of which are swivel
- Candyfloss machine not supplied - please
state the Ø of the pan (maximum 66 cm)
Optional extras: serving tray, extra tray

Options : plateau service, plateau d’appoint

CHARIOT À CRÊPES À ÉQUIPEMENTS AMOVIBLES
CREPE CART WITH REMOVABLE EQUIPEMENT
Caisson en aluminium laqué comprenant :
- 1 plan de travail en inox 304
- 2 bacs eutectiques GN 1/6 - profondeur 15 cm
- 2 bacs eutectiques GN 1/3 - profondeur 15 cm
- 4 bocaux verre avec couvercles version 1 crêpière
(8 bocaux version 2 crêpières) - contenance
350 et 750 g
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau
- 1 vitre de protection
- 2 poignées de manœuvre
- 1 tablette intérieure de rangement
- 4 roues pivotantes dont deux avec freins
Options :
- Crêpières gaz Ø 40 cm - Réf. CGBIC4 7 kW ou crêpières
électriques Ø 40 cm - Réf. CEBIA4 3600 W
- Réfrigérateur électrique 40 litres
- Auvent en toile rabattable avec inscription
«Crêpes» sur armature inox articulée,
- Plateau de stockage avec cloche sur support
Spécifique : nous consulter
Lacquered aluminium structure comprising:
- one 304 stainless steel work surface
- 2 GN 1/6 eutectic containers - depth 15 cm
- 2 GN 1/3 eutectic containers - depth 15 cm
- 4 glass jars with lids for 1 crepe maker version
(8 jars for 2 crepe maker version) - capacity 350 and 750 g
- 1 water container for cleaning the spreader
- 1 protection glass
- 2 handles for manoeuvring cart
- 1 inner shelf for storage
- 4 swivel wheels including 2 with brakes

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras

Optional extras:
- Gas crepe makers Ø 40 cm - Ref. CGBIC4 7 kW or electric
crepe makers Ø 40 cm - Ref. CEBIA4 3600 W
- 40-litre electric refrigerator
- Foldaway canvas canopy with inscription
“Crêpes” on a hinged, stainless steel frame
- Storage tray with cover on stand
Specific requirements: please consult us.
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CHARIOT À CRÊPES À ÉQUIPEMENTS INTÉGRÉS
CREPE CART WITH BUILT-IN EQUIPMENT
Caisson en aluminium laqué comprenant :
- 1 plan de travail en inox 304
- 2 plaques à crêpes gaz Ø 40 cm 2 x 7 kW ou
2 plaques électriques Ø 40 cm 2 x 3,6 kW
- 2 bacs eutectiques GN 1/3 - profondeur 15 cm
pour pâtes avec couvercles articulés
- Bain-marie avec 6 bacs GN inox 1/9 - profondeur
10 cm avec 2 couvercles articulés
- 6 bacs GN inox 1/6 - profondeur 10 cm
avec couvercles articulés pour ingrédients
- 1 vitre de protection
- 1 auvent en toile rabattable avec inscription
«crêpes» sur structure articulée en inox
- 1 placard de rangement pour 2 bouteilles de gaz
de 13 kg et 1 jerrican d’eau (20 litres)
- 1 point d’eau dans tiroir avec pompe
- 1 placard de rangement avec une tablette
pour ingrédients
- 1 réfrigérateur 40 litres gaz ou électrique
- 1 logement pour poubelle
- 2 grandes roues
- 2 roulettes directionnelles avec frein
- 1 barre de traction
- Commandes des plaques et du bain-marie
en façade
Options :
- Plateau avec cloche, bacs eutectiques 1/6 et 1/3
- Personnalisation sur demande de la couleur
du caisson et de l’auvent

Lacquered aluminium structure comprising:
- one 304 stainless steel work surface
- 2 gas crepe griddles Ø 40 cm 2 x 7 kW or 2 electric griddles
Ø 40 cm 2 x 3.6 kW
- 2 GN1/3 eutectic containers - depth 15 cm, for batter,
with hinged lids
- Bain-marie with 6 GN 1/9 stainless steel containers depth 10 cm with 2 hinged lids
- 6 GN 1/6 stainless steel containers - depth 10 cm with hinged
lids for ingredients
- 1 protection glass
- 1 foldaway canvas canopy with inscription “crêpes” on a hinged
stainless steel structure
- 1 cupboard to store two 13-kg gas cylinders and 1 jerry can of
water (20 litres)
- 1 water supply point in drawer with pump
- 1 cupboard with shelf to store ingredients
- 1 40-litre gas or electric refrigerator
- 1 space for bin
- 2 large wheels
- 2 swivel wheels with brake
- 1 drag bar
- Controls for griddles and bain-marie on front
Optional extras:
- Tray with cover, 1/6 and 1/3 eutectic containers
- The colour of the structure and canopy can be customised
on request
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CHARIOT À CRÊPES RÉFRIGÉRÉ
REFRIGERATED CREPE CART
Construction inox 304 comprenant :
- 2 plateaux récupérateurs de déchets
- 2 bacs gastro inox 1/3 réfrigérés - profondeur
15 cm pour pâtes
- 3 bacs gastro inox 1/6 réfrigérés - profondeur
15 cm pour ingrédients
- 1 bac à eau pour nettoyage du râteau
- 1 vitre de protection
- Soubassement réfrigéré 2 portes 390 litres
- Froid ventilé -2 + 5°C à régulation électronique
- Un tiroir neutre de rangement
- Groupe moteur incorporé
- 4 grilles intérieures
- 4 roulettes directionnelles dont deux avec frein
- 1 barre de traction
- 1 auvent en toile démontable avec inscription
«crêpes» sur structure inox
Options :
- 2 crêpières électriques Ø 40 cm, Réf. CEBIA4 - 3600 W
ou 2 crêpières gaz Ø 40 cm, Réf. CGBIC4 - 7 kW
- Bain-marie
- Extracteur de fumée (filtre à charbon)
- Couleur de l’auvent

304 stainless steel structure comprising:
- 2 cleanliness trays
- 2 gastronorm 1/3 stainless steel refrigerated containers depth 15 cm for batter
- 3 gastronorm 1/6 stainless steel refrigerated containers depth 15 cm for ingredients
- 1 water container for cleaning spreader
- 1 protection glass
- Refrigerated underneath : 2 doors 390 litres
- Ventilated cold -2° + 5°C with electronic temperature
control
- 1 neutral drawer for storage
- Built-in refrigerating unit
- 4 inside grates
- 4 swivel castors including 2 with brakes
- 1 drag bar
- 1 removable canvas canopy with inscription “Crepes”
on a stainless steel structure
Optional extras:
- 2 electric crepe makers Ø 40 cm, Ref. CEBIA4 - 3600 W or
2 gas crepe makers Ø 40 cm, Ref. CGBIC4 - 7 kW
- Bain-marie
- Fume extractor (charcoal filter)
- Canopy colour

Modèle équipé d’options
Model with optionnal extras
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MANÈGES À CRÊPES ÉLECTRIQUES
ELECTRIC MULTI-CREPE MAKERS
Ces manèges sont destinés à la cuisson de crêpes, galettes, blinis ou pancakes en série.
Ils existent en trois versions : 4 plaques, 6 plaques, 9 plaques en diamètres 35, 40 ou 48 cm.
Des systèmes complémentaires d’automatisation de certaines tâches sont proposés pour les manèges 6 et
9 plaques : graisseur de plaques, doseuse de pâte et décolleuse.
These multi crepe makers are designed for cooking sweet and savoury crepes, blinis or pancakes in large quantities.
They come in three versions: 4, 6 or 9 griddles with diameters of 35, 40 or 48 cm.
Additional systems to automate certain tasks are available for the 6- and 9-griddle multi crepe makers : griddle greaser, batter
dispenser and crepe lifter.

KRAMPOUZ,

AJUSTEUR DE CHALEUR

KRAMPOUZ,
Plaques en fonte avec systèmes d’isolation thermique
Cast iron griddles with heat insulation system

Résistances assurant une répartition exceptionnelle de la chauffe
Elements to ensure the heat is evenly distributed

Régulation thermostatique électronique
simultanée de toutes les plaques
Simultaneous electronic thermostatic control
for all the griddles

THE HEAT MASTER

• Alimentation en triphasé 400 V
• Coffret principal regroupant
les composants électriques
de sécurité
• Pupitre de commande regroupant les réglages machines
• Entraînement par moto réducteur triphasé
• Châssis robuste en acier
• Panneau d’habillage
en aluminium
• 4 pieds réglables
• Plateaux aluminium amovibles
pour récupération des déchets
• Largeur châssis : 52 cm

• Three-phase power supply 400 V
• Main box housing all the electric
safety devices
• Operating panel for machine
set-up
• Driven by three-phase geared
motor
• Sturdy stainless steel frame
• Casing panel made of aluminium
• 4 adjustable feet
• Removable aluminium trays to
recover waste
• Frame width: 52 cm

MANÈGE 4, 6 OU 9 PLAQUES
4-,6- OR 9- GRIDDLE MULTI CREPE MAKER

Manège 6 ou 9 plaques :
- Avec deux opérateurs, la production atteint de 30 à 50 douzaines/heure selon
l’épaisseur des crêpes et la rapidité des opérateurs
- Ces manèges peuvent être équipés de mécanisation : graisseur de plaques,
doseuse de pâte, décolleuse de crêpes, empileuse (voir page suivante).
L’installation d’une décolleuse permet la suppression d’un opérateur dans
le cas d’une cuisson une face.
6- or 9-griddle multi crepe maker :
- With two operators, production reaches 30 to 50 dozen/hour depending on crepe thickness and
operators’ swiftness
- These multi crepe makers can be fitted with mechanised functions: griddle greaser, batter dis
penser, crepe lifter and stacker (see next page)
If a crepe remover is installed, this can mean doing away with one operator in the case of
cooking on one side.
Manège 4 plaques :
- Destiné aux personnes souhaitant travailler seules
- Rendement : 15/20 douzaines/heure de crêpes pour une cuisson des crêpes
sur les 2 faces
4-griddle multi crepe maker :
- Designed for people who want to work alone
- Output: 15/20 dozen crepes/hour when cooking the crepes on both sides
Photo non contractuelle
Photo no contractual
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GRAISSEUR DE PLAQUES POUR MANÈGES
GRIDDLE GREASER FOR MULTI CREPE MAKERS
- Dosage d’huile ou de saindoux par goutte à goutte
- Moteur à vitesse lente (10 tours/minute)
- Axe relevable équipé de 4 pales rotatives munies de feutres d’essuyage amovibles

- Oil or fat is drop-fed
- Slow speed motor (10 rpm)
- Hinged arm with 4 rotary blades fitted with removable cleaning felts

DOSEUSE DE PÂTE POUR MANÈGES
BATTER DISPENSER FOR MULTI CREPE MAKERS
-

Cuve inox de 50 litres avec couvercle
Mélangeur fixé au couvercle
Tête de dosage inox
Temps d’ouverture de la tête de dosage réglable
Détection de la plaque par capteur de proximité
Coffret de commandes

-

50-litre stainless steel vat with lid
Stirrer fixed to lid
Stainless steel dispenser head
Opening time for the dispenser head is adjustable
Griddle is detected by proximity sensor
Control box

DÉCOLLEUSE DE CRÊPES ET TOURNIQUET D’EMPILAGE POUR MANÈGES
CREPE LIFTER AND STACKING REVOLVING STAND FOR MULTI CREPE MAKERS
-

Structure inox
Lame de décollement
Tapis de transfert en polyester
Rouleau moto réducteur d’entraînement du tapis
Variateur de vitesse
Tourniquet d’empilage avec 10 plateaux de stockage

-

Stainless steel structure
Blade to remove crepes
Polyester conveyor
Conveyor driven by geared motor roller
Variable speed drive
Stacking revolving stand with 10 storage trays

ÉQUIPEMENTS COMPLEMÉNTAIRES
ADDITIONNAL EQUIPMENT
-

Chariots pour rangement des plateaux de stockage
Table basse
Table de travail
Hotte d’aspiration

- Trolleys to stack storage trays
- Low table
- Work table
- Extractor hood
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ACCESSOIRES
ACCESSORIES
PLAQUES FONTE POUR CRÊPIÈRES GAZ
CAST IRON GRIDDLES FOR GAS CREPE MAKERS
- The edge and moulded ridges
- Le rebord et les picots
on the underside slow down
moulés sur la face inférieure
heat loss and increase
ralentissent la déperdition
the heat exchange surface.
de la chaleur et augmentent
la surface d'échange
thermique

PLAQUES FONTE POUR GRILS GAZ
CAST IRON GRIDDLES FOR GAS GRILS
• Plaques à surface lisse
ou striée,
• Rebord et picots moulés
sur la face inférieure
• Récupération des graisses
• Adaptables aux réchauds
ou crêpières Ø 40 cm
sans thermostat

- Smooth or grooved plates
- Edges and moulded ridges
on underside
- Fat collector
- Adaptable for hotplates or
crepe makers Ø 40 cm
without thermostat

RÂTEAUX À CRÊPES
BATTER SPREADERS

SPATULES À CRÊPES
SPATULAS FOR CREPES
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LOUCHES INOX
STAINLESS STEEL LADLES

KIT D’ÉTALEMENT DE PÂTE
BATTER SPREADER KIT
Système breveté pour
réaliser des crêpes
et des galettes rondes
et régulières. Étalement
facile en un tour de main.
Le kit comprend :
- 1 étaleur en inox
- 1 louche-dose en inox
- 1 râteau en hêtre
- 1 spatule en hêtre
- 1 bac à eau et un
pinceau pour nettoyer
l'étaleur
- 1 notice d'utilisation.

Patented system for making
round, even, sweet and
savoury crepes. Spreading is
easy in no time at all.
The kit comprises:
- 1 patented stainless steel
spreader
- 1 stainless steel
measured ladle
- 1 beech spreader
- 1 beech spatula
- 1 water container and
a brush for cleaning
the spreader
- Directions for use

TAMPONS D’ESSUYAGE POUR PLAQUES À CRÊPES
CLEANING PADS FOR CREPE GRIDDLES
- Efficaces et hygiéniques
- Nettoyage et graissage
rapides des plaques
- Résistants à la chaleur
et à l'abrasion
- Fournis avec un feutre
réversible
- Feutres de rechange par
lot de six ou dix selon
modèle

- Efficient and hygienic
- Cleans and greases
griddles quickly
- Withstands heat and
abrasion
- Comes with a reversible
felt
- Spare felts in packs of six
or ten depending on model
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PIERRE ABRASIVE POUR L’ENTRETIEN DES PLAQUES
ABRASIVE STONE TO CLEAN GRIDDLES
- Pour l'entretien régulier des plaques sans dégrader la surface.
- Facilite le décapage de la croûte de cuisson
- To clean griddles regularly without damaging the surface
- Makes it easier to remove residue left from cooking

PIC À GAUFRES
WAFFLE PICK
- Pointes en inox - L : 170 mm
longueur totale : 270 mm
- Manche en plastique
CODE : APG1

- Stainless steel tips - L: 170 mm
overall length: 270 mm
- Plastic handle
CODE: APG1

PINCEAU À GRAISSER
GREASING BRUSH
-

Pour gaufriers etc...
Largeur : 70 mm
Poils en soie
Manche en plastique
CODE : APS1

- For waffle irons, etc.
- Width: 70 mm
- Silk bristles
- Plastic handle
CODE: APS1

APPAREIL À FORMER LES CORNETS À GLACE
DEVICE FOR SHAPING ICE CREAM CONES
- Cône en plastique
- Plateau et socle en inox
- Pour petits et grands cornets
CODE APPAREIL COMPLET :
ACG1
CODE POIGNÉE SEULE :
ACG2

- Plastic cone
- Stainless steel tray and base
- For small and large cones
CODE COMPLETE DEVICE:
ACG1
CODE HANDLE PART ONLY:
ACG2

DISTRIBUTEUR DE PÂTE
BATTER DISPENSER
- Nous consulter
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- Please consult us

BACS GASTRONORMES INOX 304 ET COUVERCLES
GASTRONORM 304 STAINLESS STEEL CONTAINERS AND LIDS

BACS GASTRONORMES EUTECTIQUES ET COUVERCLES
GASTRONORM EUTECTIC CONTAINERS AND LIDS

- Bacs plastique
- Paroi réfrigérante
- A entreposer vide au
congélateur
- Restitution du froid durant
8 heures

- Plastic containers
- Refrigerating wall
- To be placed empty
in freezer
- Releases cold for 8 hours

GRILLES
WIRE GRATES
Grille 1/1 format 530 x 325 mm
- pour meubles réfrigérés
CODE : AGG1

Grates 530 x 325 mm
- for refrigerated unit
CODE : AGG1

Grille format 400 x 300 mm
- pour poser sur plan de travail
CODE : AGS1

Grates 400 x 300 mm
- to stand on works surface
CODE : AGS1

CLOCHE
COVER
- Matière : polycarbonate
- Diamètre : 460 mm
- Hauteur : 160 mm
CODE : ACP1

- Made of polycarbonate
- Diameter: 460 mm
- Height: 160 mm
Code: ACP1

PÂTE À CRÊPES ET PÂTE À GALETTES
BATTER FOR SWEET AND SAVOURY CREPES
Déshydratée - prête à l'emploi avec
addition d'eau

Dehydrated - ready to use after
adding water

- Composition de la pâte à crêpes :
farine de blé, œuf, beurre, sucre, sel

- Sweet batter ingredients:
wheat flour, egg, butter, sugar, salt

- Composition de la pâte à galettes :
farine de sarrazin, farine de blé, œuf
et sel

- Savoury batter ingredients:
buckwheat flour, wheat flour,
egg and salt

Pâte à gaufres : nous consulter

Waffle batter: please consult us
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LIVRES ET VIDÉO
SUR LES CRÊPES
BOOKS AND VIDEO ABOUT CREPES
LIVRE «LES CRÊPES ET GALETTES»
BOOK «LES CRÊPES ET GALETTES»

- Ouvrage illustré pour tous - 32 pages - Illustrated book for all - 32 pages
- Présente les principales recettes de - Shows the main recipes for sweet and
savoury crepes
crêpes et galettes.
- In F, GB and D.
- Version F, GB et D.
CODE : ALR4, ALR41, ALR42

CODE: ALR4, ALR41, ALR42

LE LIVRE DES CRÊPES
LE LIVRE DES CRÊPES
- Ouvrage complet sur la crêpe et
la galette. 125 pages.
- Historique, recettes de pâtes
et informations pratiques.
- Spécialités diverses, garnitures
simples et élaborées.
- Les équipements pour les professionnels et les passionnés

- A comprehensive book about sweet and
savoury crepes. 125 pages.
- History, recipes and practical information.
- Various specialities, easy and more sophisticated fillings.
- Equipment for professionals
and crepe enthusiasts.

CODE : ALR3
CODE: ALR3

VIDÉO «L’ART ET LA MANIÈRE DE FAIRE LES CRÊPES»
VIDEO «L’ART ET LA MANIÈRE DE FAIRE LES CRÊPES»

- Initiation à la crêpe
- Préparation de la pâte, étalement,
garniture.
- Histoire du blé noir.
- VHS - 45 minutes
CODE : ACV1
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- Introduction to crepes
- Preparing the batter,
spreading and filling
- History of buckwheat
- VHS - 45 minutes
CODE: ACV1

Krampouz,
Ajusteur de chaleur

BREST

✈

✈

QUIMPER
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