
ON N‘A QU‘À ÉCHANGER!
NOUS PROPOSONS DU NEUF CONTRE DU VIEUX. 
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*Offre valable jusqu‘au 30.09.2018 (dernière date de livraison possible: 2 semaines suivant la fin de l‘action). 
Ne sont pas compris: TVA, frais de transport et de montage, adaption de table, adaption meuble. Non cumulable avec d‘autres actions et rabais. 
Les images peuvent différer de l‘original. Sous réserve de modifications techniques. 

DU VIEUX CONTRE DU NEUF

Pour en profiter, rien de plus simple. 
Échangez aujourd‘hui votre ancien four à vapeur 
et profitez de la technologie la plus récente.  

   Prêt pour la cuisine du futur ? 
   Faites appel à notre service conseil, 
   gratuit et sans engagement.

HIGHLIGHTS GENIUS MT

•  Écran tactile 5“ (résistif)

•  Interface utilisateur indépendante de la langue

•  Bouton de réglage rotatif avec fonction poussoir

•  Système de vapeur instantanée

•  6 niveaux de vitesse du ventilateur (programmable)

•  Fonction journal de bord pour HACCP

•  8 modes de fonctionnement de 30°C à 300°C

•  Clima-Activ: déshumidification et arrivée d‘air actives

•  autoclean®

HIGHLIGHTS MULTIMAX

•  MT Technology:  
 Écran multi-tactile 7“, Climatic® MT, Last® 20,  
 Quick Set, Multi Cooking, Quick Mode

•  Interface utilisateur indépendante de la langue

•  10 niveaux de vitesse du ventilateur

•  Fonction journal de bord pour HACCP

•  Système de vapeur instantanée

•  9 modes de fonctionnement

•  Système Multi-Éco

•  autoclean® MT

GENIUSMT 10-11 électrique 
Charnière à droite, autoclean® inclus

Caractéristiques 
techniques 

MULTIMAX 10-11 électrique 
Charnière à droite, autoclean® inclus

10 x 1/1 GN Glissières 10 x 1/1 GN

env. 100 portions par processus de cuisson Capacité env. 100 portions par processus de cuisson

925 / 805 / 1120 mm Dimensions LxPxH 925 / 805 / 1120 mm

17 kW
Valeur de  
raccordement

17 kW Votre prix d‘échange: 

CHF 9‘900.-*Votre prix d‘échange: 

CHF 11‘900.-*

GENIUSMT 6-11 électrique
Charnière à droite, autoclean® inclus

Caractéristiques 
techniques 

MULTIMAX 6-11 électrique 
Charnière à droite, autoclean® inclus

6 x 1/1 GN Glissières 6 x 1/1 GN

env. 60 portions par processus de cuisson Capacité env. 60 portions par processus de cuisson

925 / 805 / 840 mm Dimensions LxPxH 925 / 805 / 840 mm

11 kW
Valeur de  
raccordement

11 kWVotre prix d‘échange: 

CHF 9‘500.-* Votre prix d‘échange: 

CHF 7‘900.-*



OFFRE D‘ÉCHANGE FOURS MIXTES
FORMULAIRE DE CONTACT

Profitez-en maintenant! Nous nous réjouissons de votre contact.

	 Je m’intéresse à l’offre Eloma. Contactez-moi s.v.p.

	 Envoyez-moi la documentation des fours mixtes Eloma.

	 Je m’intéresse à d’autres produits de votre assortiment. Contactez-moi s.v.p.

	 Mes coordonnées ont changé.

Entreprise:

Prénom:

Nom:

Fonction:

Rue:

CP / Lieu:

E-mail:

Téléphone:

A envoyer à: info@gemmethandelsag.ch | Fax 027 924 23 30
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Remarques:


