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Locher Großküchen-Geräte GmbHKarlsberger Str. 3D-87471 DurachTél. +49 (0) 831/5238339-0Fax. +49 (0) 831/5238339-15
office@locher.infowww.locher.info

Informations importantes :
Sous réserve de différences et de modifications technique. Les images sont des images techniques non contractuelles montrées uniquement à titre indicatif.Les petits appareils et les équipements à poser doivent être généralement renvoyés à l'usine pour être réparées.Nos conditions générales de vente s'appliquent à toutes les commandes et livraisons.Expédition :Ex entrepôt de Durach sous 2 à 5 jours ouvrables sous réserve de disponibilité de la marchandise.Frais d'expédition offerts pour toute commande d'un montant supérieur à 500,- € H.T.Cette offre est uniquement valable en République Fédérale d'Allemagne et en Autriche (sauf régions insulaires, montagneuses et portuaires). Dans le cas où l'entreprise Locher ne serait pas en mesure de livrer l'intégralité de la commande, toutes les livraisons ultérieures seront gratuites.Contact :Pour toute demande d'assistance ou d'informations, veuillez nous contacter à l'adresse suivante :
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LOCHERFlex 600
Les appareils de la Série Flex 600 d'une profondeur de 600 mmdisposent de fonctionnalités conçues spécialement pour répondre aux attentes réelles des cuisines professionnels.Voici les plus produits :
•	 Grande	fiabilité,	solidité,	fonctionnalité
•	 Série	modulaire	variée	composée	d'équipements	à	poser,	

d'appareils	fixes	avec	four	et	de	supports	de	différentes	largeurs
•	 Raccordement	aligné	possible	avec	joint	filaire
•	 Grande	performance	et	encombrement	minimal
•	 Disponible	en	variante	électrique	ou	gaz• Supports indiqués pour une installation sur socles
•	 Consommation	énergétique	optimale,	nettoyage	facile,	fonctionnalité extrême
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Fourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisBrûleur C avant : 3,5 kW un anneau Brûleur D arrière : 5,5 kW double circuitDébit thermique nominal : 9,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel HN° d'art.  216001Prix     1790,-Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisBrûleur C avant : 2 x 3,5 kW un anneau Brûleur D arrière : 2 x 5,5 kW double circuitDébit thermique nominal : 18,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel HN° d'art.  216002Prix     2690,-

Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 850/900 mm Brûleur C avant : 2 x 3,5 kW (un anneau)Brûleur D arrière : 2 x 5,5 kW (double circuit)Débit thermique nominal : 18,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel H Puissance connectée du four : 3,3 kW / 230 VN° d'art.  216003Prix     3990,-

Gaz
Flex 600

Flex 600
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LOCHERAccessoiresFlex 600
Flex 600Plaque chauffe-plats 602 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseur

À poser sur 2 zones de cuisson disposées en enfiladeDimensions : 550 x 330 mmPoids : 7 kgN° d'art.  206021Prix     399,-
Grille pour four GN 1/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 1/1Dimensions : 530 x 325 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  206850Prix     69,-Plaque de four GN 1/1Matériau : AluminiumPour tous les fours GN 1/1Dimensions : 530 x 325 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  206851Prix     18,-

Anneau pour wokMatériau : Inox 18/10Convient pour toutes les grilles amovibles gaz Pour les woks de Ø 360 et Ø 390 mmDimensions : Ø 250 x 45 / 60 mmN° d'art.  209100Prix     195,-

Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les modèles 206003, 206306 et 206307N° d'art.  209995Prix     790,-
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LOCHER Éléments radiantsFlex 600
Flex 600Plan de cuisson électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque et four multifonction électriqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePortes vitrées avec un clapet d'aération intégréPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 550 x 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216308 Prix     3990,- Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four multifonction électriqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePortes vitrées avec un clapet d'aération intégréPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWavec détection de présence de marmite électronique Vitrocéramique : 550 x 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.   216309Prix      4990,-
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LOCHER
Flex 600Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque et four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 750 x 560 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216306Prix     4690,-Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWavec détection de présence de marmite électronique Vitrocéramique : 750 x 560 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216307Prix     5690,-

Éléments radiants Flex 600
Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les modèles 206003, 206306 et 206307N° d'art.  209995Prix     790,-
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LOCHER Fourneau, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque,Élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216300Prix     2050,-Fourneau, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque, él. radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergie Détection de présence de marmite électronique Détection de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216301Prix     2650,-

Éléments radiantsFlex 600
Flex 600

Racloir pour vitrocéramique largeMatériau : Modèle professionnel en fonte moulée sous pression avec une lameLargeur de la lame : 100 mmPoids : 0,6 kgN° d'art.  209226Prix     42,-
Kit de nettoyage professionnel pour vitrocéramiqueContenu : Racloir (45 mm), produit nettoyant et chiffon à polirDimensions : 125 mlPoids : 0,8 kgN° d'art.  209227Prix     35,-
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LOCHERFourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,Élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  216302Prix     2890,-Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, él. radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergie Détection de présence de marmite électronique Détection de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  216303Prix     3790,-

Flex 600Éléments radiants Flex 600
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LOCHER Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilAvec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 2 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmBobines Ø 210 mm de 1,8 kW chaquePuiss. connectée 3,5 kW / 230 VN° d'art.  216202Prix     3090,-Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilAvec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 2 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmBobines Ø 230 mm de 3,5 kW chaque Ø 230 mm de 5,0 kW chaquePuiss. connectée 7,0 kW / 400 V 10,0 kW / 400 VN° d'art.  216200 216203Prix     4090,- 4550,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilAvec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 4 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmBobines Ø 210 mm de 1,8 kW chaque Ø 230 mm de 3,5 kW chaquePuiss. connectée 7,0 kW / 400 V 15,0 kW / 400 VN° d'art.  216205 216201Prix     5390,- 7190,-

InductionFlex 600
Flex 600



13Prix H.T. en Euro   13

LOCHERWok à induction de 5,0 kWVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Cuvette en vitrocéramique affleurante installée par en-dessous
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Affichage numérique sous la vitre Indicateur de chaleur résiduelle sur l'écranVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  216225Prix     3350,-

Flex 600Induction Flex 600
WokMatériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,15 kgN° d'art.  209204Prix     170,-WokMatériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,85 kgN° d'art.  209205Prix     220,-WokMatériau : AcierContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,45 kgN° d'art.  209206Prix     115,-

WokMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Contenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209203Prix     195,-
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LOCHER PlanchasFlex 600 Planchaélectrique 400surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216431Prix     2290,-Plancha électrique 600surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216432Prix     2990,-

Flex 600
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LOCHERPlancha électrique 800surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216433Prix     3890,-

Flex 600Planchas Flex 600
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LOCHER Planchaélectrique 600surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216450Prix     3290,-

PlanchasFlex 600
Plancha électrique 800surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216451Prix     3990,-

Flex 600
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LOCHERPlancha électrique 400surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216400Prix     2890,-Plancha électrique 600surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216401Prix     3990,-

Flex 600Planchas Flex 600
En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur, Flex 600Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER PlanchasFlex 600 Plancha électrique800Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216402Prix     4890,-

Flex 600
Racloir pour planchas rainuréesMatériau : Lame en inox 18/10Dimensions : 120 x 250 mmN° d'art.  209404Prix     165,-
Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmN° d'art.  209402Prix     35,-
Bouchon en téflon pour trou de vidange 125 x 35 mm
Matériau : TéflonDimensions : 135 x 45 x 55 mmN° d'art.  209400Prix     135,-
Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Prix     65,- 95,- 115,-

Kit de nettoyage inoxcomposé de 2 éponges de nettoyageDimensions :  Ø 80 mm env.N° d'art.  209403Prix     5,-
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LOCHERPlancha électrique 600Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216420Prix     4290,-Plancha électrique 800Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216421Prix     5190,-

Flex 600Planchas Flex 600
En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur, Flex 600Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER Grill électrique pour steak Rustica 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange avec vanne à boule de 3/4"La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Compris dans la livraison : Spatule de grillDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VN° d'art.  216461Prix     2790,-Grill électrique pour steak Rustica 700Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange avec vanne à boule de 3/4"La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Compris dans la livraison : Spatule de grillDimensions extérieures : L. 700 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216462Prix     4190,-

Flex 600
Flex 600 Grills Rustica
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LOCHERGrill électrique pour steak Rustica 400 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleCompris dans la livraison : Pierres de lave et spatule de grillDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216463Prix     3590,-Grill électrique pour steak Rustica 700 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantChauffage supérieur complètement orientable 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleCompris dans la livraison : Pierres de lave et spatule de grillDimensions extérieures : L. 700 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  216464Prix     4990,-

Flex 600Grills Rustica Lava Flex 600
Pierres de lavePour une utilisation dans le grill pour steak Rustica avec des pierres de lave1 sac N° d'art.  209490Prix     69,-
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LOCHER BraisièresFlex 600 Braisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint Hauteur du plat à l'intérieur 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et tiroir de vidangeRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bonchon en téfl on, spatule de grill,Tiroir à graisse et éponge en acier inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 mmSurface de cuisson 340 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216473Prix     3290,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint Hauteur du plat à l'intérieur 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et tiroir de vidangeRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bonchon en téfl on, spatule de grill,Tiroir à graisse et éponge en acier inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 mmSurface de cuisson 540 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216474Prix     4490,-

Flex 600
Protection anti-éclaboussures pour braisièreMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Amovible, convient pour les braisières de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209450 209451 209452Largeur braisière 400 mm 600 mm 800 mmPoids en kg 2,8 3,6 4,5Prix     200,- 280,- 320,-En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les braisières en acier inoxydable Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,8 kW 14,7 kW 20,7 kWPrix 700,- 1000,- 1400,-Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Braisière 600 Speed
14,7 kW

Braisière 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER Flex 600Braisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur du plat à l'intérieur 80 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et Bac de collecte GN 2/3-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bouchon en téfl on, récipient de collecte GN 2/3-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 850 / 900 mm pieds comprisSurface de cuisson 340 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216471Prix     3690,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi laire2 zones de chauffage séparées Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur du plat à l'intérieur 80 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on etBac de collecte GN 2/3-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bouchon en téfl on, récipient de collecte GN 2/3-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 850 / 900 mm pieds comprisSurface de cuisson 540 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216472Prix     4890,-

Flex 600Braisières
Bouchon en téfl on rond pour orifi ce de vidange de braisière Ø 55
Matériau : Téfl onDimensions : Ø 60 mm x 110 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209401Prix     160,-
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LOCHER FriteusesFlex 600 Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi laireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : Panier, couvercle, fi ltre à grosse maille au-dessus de la résistance.Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C Puissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216500Prix     1990,-Avec une résistance renforcée : 10 kWN° d'art.  216501Prix     2190,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi laireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : 2 bacs, 2 couvercles et 2 fi ltres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C Puissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  216503Prix     2990,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWN° d'art.  216513Prix     3290,-

Flex 600
Panier pour friteuseAcier chroméConvient pour la friteuse 12 lDimensions : 230 x 280 x 100 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209576Prix     85,-



25Prix H.T. en Euro   25

LOCHERFriteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi laireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Vanne à boule, panier, couvercle et 
fi ltre à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 850 / 900 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216510Prix     2390,-Avec une résistance renforcée : 10 kWN° d'art.  216521Prix     2490,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi laireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 fi ltres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 850 / 900 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  216511Prix     3590,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kW  N° d'art.  216520Prix     3890,-

Flex 600Friteuses Flex 600
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LOCHERFlex 600
Flex 600Réserves à fritesRéserve à frites GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaireRésistance en haut et en bas, cuve et élément activable activablesséparémentInterrupteur principal à 3 niveaux (résistance supérieure, résistance inférieure ou résistance supérieure et inférieure) avec témoin de fonctionnement sur la façade avantFacile à nettoyer grâce à des surfaces lisses et arrondies
Compris dans la livraison : Déflecteurs perforé pour le bac GNDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  216550Prix     1790,-Plaque en acier inox perforée avec cloison de séparationVersion CNS 18/10Pour séparer les produits différentsDimensions : 295 x 565 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209595Prix     380,-
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LOCHER
Flex 600Bain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement Robinet d'évacuation d'eau à l'avantCompris dans la livraison : Tablette de fond perforéeLivraison sans récipient Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216675Prix     2150,-
Bain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac pour GN 1/1-150 mm avec tablette de fond,
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement Vidange de l'eau à l'avant Compris dans la livraison : Tablette de fond perforée Livraison sans récipient Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  30°–85°CPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VN° d'art.  216636Prix     1550,-

Bains-marie Flex 600Plaque d'écoulement 1/3Acier inoxconvient pour le bain-marie GN 1/1 n° d'art. 206675N° d'art.  209660Prix     95,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 2/3 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6Dimensions : Pour GN 2/3 - 150 mm Poids : 2,0 kgN° d'art.  206624Prix     355,-
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LOCHERFlex 600 Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1 transversalVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBacs de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeCompris dans la livraison : Plaque d'écoulement et tablette de fond perforée perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216601Prix     3490,-

Cuiseur à pâtes électrique GN 2/3Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac de cuisson GN 2/3-150 mm avec tablette de fond,
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeCompris dans la livraison : Plaque d'écoulement et tablette de fond perforéeLivraison sans récipient et sans panierDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216600Prix     2890,-

Cuiseurs à pâtesFlex 600
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LOCHER
Flex 600AccessoiresPanier à pâtes avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 102 x 140 x 160 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  206621Prix     85,-Panier à pâtes 1/6 avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 143 x 163 x 160 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  206622Prix     95,-Panier à pâtes 1/3 avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 298 x 163 x 160 mmPoids : 1,5 kgN° d'art.  206623Prix     140,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 2/3 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6Dimensions : Pour GN 2/3 - 150 mm Poids : 2,0 kgN° d'art.  206624Prix     355,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 1/1 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6 et 1 panier pour pâtes 1/3Dimensions : Pour GN 1/1 - 150 mmPoids : 3,5 kgN° d'art.  206625Prix     485,-

Flex 600
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LOCHERFlex 600 AccessoiresFlex 600Élément de table avec tiroirVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisN° d'art.  216900Prix     990,-Élément de table 400/600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisN° d'art.  216902Prix     790,-Dimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 230 / 255 mm pieds comprisN° d'art.  Prix     
Étuve chauffante 400 à air pulséne convient pas sous un appareil à inductionVersion en acier au nickel-chrome 18/101 porteRéglage en continuIntervalle de température étuve chauffante : jusqu'à 85°CDimensions extérieures : L. 400 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  206975Prix     1090,-Étuve chauffante 600 à air pulséne convient pas sous un appareil à inductionVersion en acier au nickel-chrome 18/102 portesRéglage en continuIntervalle de température étuve chauffante : jusqu'à 85°CDimensions extérieures : L. 600 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  206976Prix     1790,-

Élément de fixation muraleMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Amovible, convient pour la Série Flex 600 pour prolonger les profondeurs de 650 mmLarg. de l’app. 400 mm 600 mm 700 mm 800 mmN° d'art.  206994 206996 206997 206998Prix     190,- 210,- 220,- 230,-
216903
890,-



31Prix H.T. en Euro   31

LOCHERSupportsFlex 600Support 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 490 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206904Prix     650,-Support 600Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 490 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206906Prix     680,-Support 700Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 490 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206907Prix     710,-Support 800Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 490 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206908Prix     750,-Support 1000Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1000 x P. 490 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206910Prix     850,-
Flex 600

Profil pour raccordement muralPanneau inox comme raccordement mural pour supports Flex 600/ 650Montage autonomeDimensions extérieures : P. 50 x H. 470 mmN° d'art.  206980Prix     48,-
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LOCHERFlex 600 PortesPortes 400 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 400 mmN° d'art.  209950Prix     190,-Portes 600 pour support Version en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209951Prix     245,-Doubles portes 600 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209952Prix     360,-Doubles portes 700 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 700 mmN° d'art.  209953Prix     380,-Doubles portes 800 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 800 mmN° d'art.  209954Prix     430,-Doubles portes 1000 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 1000 mmN° d'art.  209955Prix     510,-

Flex 600
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LOCHERFlex 650
Les	appareils	de	la	Série	Flex	650	d'une	profondeur	plus	faible	de	650 mm disposent de fonctionnalités conçues spécialement pour répondre aux attentes réelles des cuisines professionnels.Voici les plus produits :
•	 Grande	fiabilité,	solidité,	fonctionnalité
•	 Série	modulaire	variée	composée	d'équipements	à	poser,	

d'appareils	fixes	avec	four	et	de	supports	de	différentes	largeurs
•	 Raccordement	aligné	possible	avec	joint	filaire
•	 Grande	performance	et	encombrement	minimal
•	 Disponible	en	variante	électrique	ou	gaz• Supports indiqués pour une installation sur socles
•	 Consommation	énergétique	optimale,	nettoyage	facile,	fonctionnalité extrême
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LOCHER

Fourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisBrûleur C avant : 3,5 kW un anneau Brûleur D arrière : 5,5 kW double circuitDébit thermique nominal : 9,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel HN° d'art.  216006Prix     1980,-Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisBrûleur C avant : 2 x 3,5 kW un anneau Brûleur D arrière : 2 x 5,5 kW double circuitDébit thermique nominal : 18,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel HN° d'art.  216007Prix     2920,-

Fourneau gaz, 4 zones de cuisson et Four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filairePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuse2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 850/900 mm Brûleur C avant : 2 x 3,5 kW (un anneau)Brûleur D arrière : 2 x 5,5 kW (double circuit)Débit thermique nominal : 18,0 kW gaz, réglé pour gaz naturel H Puissance connectée du four :  3,3 kW / 230 VN° d'art.  216008Prix     4220,-

Gaz
Flex 650

Flex 650
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LOCHERAccessoiresFlex 650Plaque chauffe-plats 602 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseur
À poser sur 2 zones de cuisson disposées en enfiladeDimensions : 550 x 330 mmPoids : 7 kgN° d'art.  206021Prix     399,-
Grille pour four GN 1/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 1/1Dimensions : 530 x 325 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  206850Prix     69,-Plaque de four GN 1/1Matériau : AluminiumPour tous les fours GN 1/1Dimensions : 530 x 325 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  206851Prix     18,-

Anneau pour wokMatériau : Inox 18/10Convient pour toutes les grilles amovibles gaz Pour les woks de Ø 360 et Ø 390 mmDimensions : Ø 250 x 45 / 60 mmN° d'art.  209100Prix     195,- Flex 650
Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les modèles 206003, 206306 et 206307N° d'art.  209995Prix     790,-
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LOCHER Éléments radiantsFlex 650
Flex 650 Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque et Four multifonction électriqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePortes vitrées avec un clapet d'aération intégréPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 550 x 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216358 Prix     4200,-Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,él. radiant avec détection de présence de marmite électronique et four multifonction électriqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePortes vitrées avec un clapet d'aération intégréPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWavec détection de présence de marmite électronique Vitrocéramique : 550 x 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.   216359Prix      5200,-
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LOCHER
Flex 650Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque et four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 750 x 560 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216356Prix     4920,-Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,él. radiant avec détection de présence de marmite électronique et four multifonction électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieProtection contre la chaleur supérieure et interrupteur principal avec témoin de fonctionnementIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour électrique multifonction avec 8 fonctionsChaleur supérieure/inférieure, chaleur inférieure, chaleur supérieure, grill, chaleur tournante inférieure/supérieure, air pulsé, décongélation et refroidissementRéglage optimal de la température entre 50°C et 270°C
Éclairage intérieur et fixations amovibles pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facilePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique et 1 grille pour fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 850/900 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWavec détection de présence de marmite électronique Vitrocéramique : 750 x 560 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 15,3 kW / 400 VN° d'art.  216357Prix     5920,-

Éléments radiants
Flex 650

Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les modèles 206003, 206306 et 206307N° d'art.  209995Prix     790,-
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LOCHER Fourneau, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque,élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216350Prix     2240,-Fourneau, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque, él. radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieDétection de présence de marmite électronique Détection de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216351Prix     2780,-

Flex 650
Éléments radiantsFlex 650

Racloir pour vitrocéramique largeMatériau : Modèle professionnel en fonte moulée sous pression avec une lameLargeur de la lame : 100 mmPoids : 0,6 kgN° d'art.  209226Prix     42,-
Kit de nettoyage professionnel pour vitrocéramiqueContenu : Racloir (45 mm), produit nettoyant et chiffon à polirDimensions : 125 mlPoids : 0,8 kgN° d'art.  209227Prix     35,-
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LOCHERFourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque,élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 12 kW / 400 VN° d'art.  216352Prix     3100,-Fourneau, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, él. radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergie Détection de présence de marmite électronique Détection de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 12 kW / 400 VN° d'art.  216353Prix     4000,-

Éléments radiantsFlex 650
Flex 650
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LOCHER

Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 3,5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilÉl. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 2 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds compris2 x feux ronds Ø 230 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216250Prix     4280,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 3,5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilÉl. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 4 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds compris4 x feux ronds Ø 230 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : L. 550 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  216251Prix     7400,-

InductionFlex 650
Flex 650 Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 1,8 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, ventilateur intégré dans le fond de l'appareilÉl. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Vitre céramique affleuranteInterrupteur principal et 2 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe et indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds compris2 x feux ronds Ø 210 mm de 1,8 kW chaqueVitrocéramique : L. 350 x P. 560 mm, épaisseur 4 mmPuissance connectée : 3,5 kW /230 VN° d'art.  216252Prix     3280,-
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LOCHERWok à induction de 5,0 kWVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire
Cuvette en vitrocéramique affleurante installée par en-dessous
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Affichage numérique sous la vitre Ventilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisCuvette en vitrocéramique : 300 mm Puissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  216275Prix     3540,-

Flex 650Induction
Flex 650

WokMatériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,15 kgN° d'art.  209204Prix     165,-WokMatériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,85 kgN° d'art.  209205Prix     220,-WokMatériau : AcierContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,45 kgN° d'art.  209206Prix     115,-

WokMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Contenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209203Prix     195,-
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LOCHER PlanchasPlanchaélectrique 400surface de cuisson lisse en AcierVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216441Prix     2480,-Plancha électrique 600surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216442Prix     3200,-

Flex 650
Flex 650

Bouchon en téflon pour trou de vidange 125 x 35 mm
Matériau : TéflonDimensions : 135 x 45 x 55 mmN° d'art.  209400Prix     135,-
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LOCHERPlancha électrique 800surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216443Prix     4120,-

Flex 650Planchas
Flex 650
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LOCHER Planchaélectrique 600surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216455Prix     3500,-

Planchas
Plancha électrique 800surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Trou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216456Prix     4220,-

Flex 650
Flex 650

Bouchon en téflon pour trou de vidange 125 x 35 mm
Matériau : TéflonDimensions : 135 x 45 x 55 mmN° d'art.  209400Prix     135,-
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LOCHERPlancha électrique 400surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216411Prix     3080,-Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216412Prix     4200,-

Flex 650Planchas
Flex 650

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur, Flex 600Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER PlanchasPlancha électrique800Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216413Prix     5120,-

Flex 650
Flex 650

Racloir pour planchas rainuréesMatériau : Lame en inox 18/10Dimensions : 120 x 250 mmN° d'art.  209404Prix     165,-
Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmN° d'art.  209402Prix     35,-
Bouchon en téflon pour trou de vidange 125 x 35 mm
Matériau : TéflonDimensions : 135 x 45 x 55 mmN° d'art.  209400Prix     135,-
Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Prix     65,- 95,- 115,-

Kit de nettoyage inoxcomposé de 2 éponges de nettoyageDimensions :  Ø 80 mm env.N° d'art.  209403Prix     5,-
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LOCHERPlancha électrique 600Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, couvre-joint pour raccordement par 
joint filaireÉl. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216425Prix     4500,-Plancha électrique 800Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, couvre-joint pour raccordement par 
joint filaireÉl. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaire2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  216426Prix     5420,-

Flex 650Planchas
Flex 650

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur, Flex 650Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER Grill électrique pour steak Rustica 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange avec vanne à boule de 3/4"La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Compris dans la livraison : Spatule de grillDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VN° d'art.  216465Prix     2980,-Grill électrique pour steak Rustica 700Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange avec vanne à boule de 3/4"La cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Compris dans la livraison : Spatule de grillDimensions extérieures : L. 700 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216466Prix     4410,-

Grills RusticaFlex 650
Flex 650
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LOCHERGrill électrique pour steak Rustica 400 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleCompris dans la livraison : Pierres de lave et spatule de grillDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216467Prix     3780,-Grill électrique pour steak Rustica 700 pierre de lave Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantChauffage supérieur complètement orientable 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleCompris dans la livraison : Pierres de lave et spatule de grillDimensions extérieures : L. 700 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  216468Prix     5200,-

Flex 650Grills Rustica Lava
Flex 650

Pierres de lavePour une utilisation dans le grill pour steak Rustica avec des pierres de lave1 sac N° d'art.  209490Prix     69,-
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LOCHER Braisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur intérieure de la poêle 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et tiroir de vidangeRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bonchon en téfl on, spatule de grill,Tiroir à graisse et éponge en acier inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 mmSurface de cuisson 340 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216477Prix     3480,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur intérieure de la poêle 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et tiroir de vidangeRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bonchon en téfl on, spatule de grill,Tiroir à graisse et éponge en acier inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 mmSurface de cuisson 540 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216478Prix     4700,-

BraisièresFlex 650
Flex 650

Protection anti-éclaboussures pour braisièreMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Amovible, convient pour les braisières de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209450 209451 209452Largeur braisière 400 mm 600 mm 800 mmPoids en kg 2,8 3,6 4,5Prix     200,- 280,- 320,-En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les braisières en acier inoxydable Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,8 kW 14,7 kW 20,7 kWPrix 700,- 1000,- 1400,-Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Braisière 600 Speed
14,7 kW

Braisière 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER
Flex 650Braisières

Flex 650Braisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur intérieure de la poêle 80 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on et Bac de collecte GN 2/3-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bouchon en téfl on, récipient de collecte GN 2/3-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 850 / 900 mm pieds comprisSurface de cuisson 340 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  216475Prix     3880,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint fi lairePlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxSoudure sans joint, hauteur intérieure de la poêle 80 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur
Orifi ce de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téfl on etBac de collecte GN 2/3-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Compris dans la livraison : Bouchon en téfl on, récipient de collecte GN 2/3-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 850 / 900 mm pieds comprisSurface de cuisson 540 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  216476Prix     5100,-
Bouchon en téfl on rond pour orifi ce de vidange de braisière Ø 55
Matériau : Téfl onDimensions : Ø 60 mm x 110 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209401Prix     160,-
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LOCHER FriteusesFriteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : Panier, couvercle, filtre à grosse maille au-dessus de la résistance.Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C Puissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216505Prix     2180,-Avec une résistance renforcée : 10 kWN° d'art.  216506Prix     2380,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  216507Prix     3200,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWN° d'art.  216508Prix     3500,-

Flex 650
Flex 650

Panier pour friteuseAcier chroméConvient pour la friteuse 12 lDimensions : 230 x 280 x 100 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209576Prix     85,-
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LOCHERFriteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Vanne à boule, panier, couvercle et 
filtre à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 850 / 900 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  216515Prix     2580,-Avec une résistance renforcée : 10 kWN° d'art.  216525Prix     2680,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat avec un témoin visuel en cas de dépassement de la température de sécuritéBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 850 / 900 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  216516Prix     3800,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWN° d'art.  216526Prix     4100,-

Flex 650Friteuses
Flex 650
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LOCHER
Flex 650Réserves à fritesRéserve à frites GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm

Couvre-joint pour raccordement par joint filaireRésistance en haut et en bas, cuve et élément activable activablesséparémentInterrupteur principal à 3 niveaux (résistance supérieure, résistance inférieure ou résistance supérieure et inférieure) avec témoin de fonctionnement sur la façade avantFacile à nettoyer grâce à des surfaces lisses et arrondies
Compris dans la livraison : Déflecteurs perforé pour le bac GNDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  216555Prix     1980,-Plaque en acier inox perforée avec cloison de séparationVersion CNS 18/10Pour séparer les produits différentsDimensions : 295 x 565 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209595Prix     380,-

Flex 650
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LOCHERBains-marieFlex 650Bain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement Robinet d'évacuation d'eau à l'avantCompris dans la livraison : Tablette de fond perforéeLivraison sans récipient Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216680Prix     2340,-
Bain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac pour GN 1/1-150 mm avec tablette de fond,
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement Vidange de l'eau à l'avant Compris dans la livraison : Tablette de fond perforéeLivraison sans récipient Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VN° d'art.  216640Prix     1740,-

Flex 650Plaque d'écoulement 1/3Acier inoxconvient pour le bain-marie GN 1/1 n° d'art. 206680N° d'art.  209660Prix     95,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 2/3 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6Dimensions : Pour GN 2/3 - 150 mm Poids : 2,0 kgN° d'art.  206624Prix     355,-
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LOCHER

Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1 transversalVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBacs de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostatInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 600 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  216611Prix     3700,-

Cuiseur à pâtes électrique GN 2/3Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireBac de cuisson GN 2/3-150 mm avec tablette de fond,
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeCompris dans la livraison : Plaque d'écoulement et tablette de fond perforéeperforée. Livraison sans récipient et sans panierDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  216610Prix     3080,-

Cuiseurs à pâtesFlex 650
Flex 650
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LOCHER
Flex 650AccessoiresPanier à pâtes avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 102 x 140 x 160 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  206621Prix     85,-Panier à pâtes 1/6 avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 143 x 163 x 160 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  206622Prix     95,-Panier à pâtes 1/3 avec poignée Version CNS 18/10Convient pour les bacs de 150 mm de profondeurDimensions : 298 x 163 x 160 mmPoids : 1,5 kgN° d'art.  206623Prix     140,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 2/3 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6Dimensions : Pour GN 2/3 - 150 mm Poids : 2,0 kgN° d'art.  206624Prix     355,-Équipement basique pour cuiseur à pâtes 1/1 - 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes 1/6 et 1 panier pour pâtes 1/3Dimensions : Pour GN 1/1 - 150 mmPoids : 3,5 kgN° d'art.  206625Prix     485,-

Flex 650
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LOCHER AccessoiresFlex 650
Élément de table avec tiroirVersion en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisN° d'art.  216930Prix     1180,-Élément de table 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Élément de raccordement mural amovible à l'arrière de la hauteur de l'appareil + 50 mm
Couvre-joint pour raccordement par joint filaireDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 230 / 255 mm pieds comprisN° d'art.  216932Prix     980,-Étuve chauffante 400 à air pulséne convient pas sous un appareil à inductionVersion en acier au nickel-chrome 18/101 porteRéglage en continuIntervalle de température étuve chauffante : jusqu'à 85°CDimensions extérieures : L. 400 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  206975Prix     1090,-Étuve chauffante 600 à air pulséne convient pas sous un appareil à inductionVersion en acier au nickel-chrome 18/102 portesRéglage en continuIntervalle de température étuve chauffante : jusqu'à 85°CDimensions extérieures : L. 600 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  206976Prix     1790,-

Flex 650 Profil pour raccordement muralPanneau inox comme raccordement mural pour supports Flex 600/ 650Montage autonomeDimensions extérieures : P. 50 x H. 470 mmN° d'art.  206980Prix     48,-
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LOCHERSupportsFlex 650Support 400Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206914Prix     660,-Support 600Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206916Prix     690,-Support 700Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206917Prix     720,-Support 800Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206918Prix     760,-Support 1000Version en acier au nickel-chrome 18/10Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1000 x P. 540 x H. 620 mm pieds comprisN° d'art.  206920Prix     860,-
Flex 650
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LOCHER PortesPortes 400 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 400 mmN° d'art.  209950Prix     190,-Portes 600 pour support Version en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209951Prix     245,-Doubles portes 600 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209952Prix     360,-Doubles portes 700 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 700 mmN° d'art.  209953Prix     380,-Doubles portes 800 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 800 mmN° d'art.  209954Prix     430,-Doubles portes 1000 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 1000 mmN° d'art.  209955Prix     510,-

Flex 650
Flex 650
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LOCHERStand 700Nous misons sur notre expertise pour développer des appareils de 
cuisson	équipés	de	nos	toutes	dernières	découvertes	technologiques.	
Avec	sa	qualité	supérieure	et	sa	puissance	hors	norme,	la	série	
Stand	700	est	idéale	pour	la	gastronomie	et	l'hôtellerie.

Avantages	:• Conception modulaire
•	 Vaste	choix	d'équipements	sur	meubles	monobloc
•	 Couvercle	de	2	mm	intégralement	en	acier	au	nickel-chrome	18/10
•	 Le	raccordement	des	appareils	s'effectue	simplement	grâce	

à	une	barre	de	serrage	arrondie	ou	grâce	à	un	système	de	
raccordement	affleurant	avec	un	joint	filaire

•	 Disponible	en	variante	électrique	ou	gaz• Les appareils peuvent être montés sur un socle en retirant les pieds
•	 Disponible	en	option	:	Préparation	pour	l'optimisation	

énergétique	ou	version	Hygiène	H2	

Qu'il	s'agisse	d'un	appareil	individuel	ou	d'une	ligne	de	cuisson,	les	produits Locher sont des solutions idéales qui donnent à l'utilisateur 
un	réel	plaisir	d'utilisation	et	une	grande	satisfaction	sur	site.
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LOCHER Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonet four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur C arrière/droite : 3,5 kW Débit thermique nominal : 18,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207004 227004Prix     4990,- 5290,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonet four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur C arrière/milieu : 3,5 kW Brûleur C devant/droite : 3,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 27,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207006 227006Prix     5990,- 6290,-

Gaz
Équip. à pose libre 700

Stand 700
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LOCHER

Brûleur CUn anneau 3,5 kW Brûleur DDouble circuit 5,5 kW

Gaz
Équip. à pose libre 700

Stand 700
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonet four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207102 227102Prix     5090,- 5390,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonet four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 33,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207104 227104Prix     6090,- 6390,-

Power
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LOCHER Gaz

Stand 700
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmBrûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur C arrière/droite : 3,5 kW Débit thermique nominal : 18,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207007 227007Prix     5690,- 5990,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur C arrière/milieu : 3,5 kW Brûleur C devant/droite : 3,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 27,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207008 227008Prix     6690,- 6990,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERGaz

Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fi xation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur Compris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 33,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207106 227106Prix     6790,- 7090,-

Power Stand 700Brûleur CUn anneau 3,5 kW Brûleur DDouble circuit 5,5 kW

Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fi xation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 4,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207105 227105Prix     5790,- 6090,-

PowerÉquip. à pose libre 700
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LOCHER GazFourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C avant : 3,5 kW Brûleur D arrière : 5,5 kW Débit thermique nominal : 9,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207000 227000Prix     2320,- 2620,-Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kWBrûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur C arrière/droite : 3,5 kWDébit thermique nominal : 18,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207003 227003Prix     3590,- 3890,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur D arrière/gauche : 5,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur C arrière/milieu : 3,5 kW Brûleur C devant/droite : 3,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 27,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207005 227005Prix     4790,- 5090,-

Stand 700
Équip. à pose libre 700
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LOCHERGaz

Stand 700

Fourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 11,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207100 227100Prix     2420,- 2720,-

Power
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207101 227101Prix     3690,- 3990,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 x brûleur D : 5,5 kW chaque Débit thermique nominal : 33,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207103 227103Prix     4890,- 5190,-

Power
Équip. à pose libre 700
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LOCHER Accessoires
Four statique GN 1 1/2Matériau : Acier chroméDimensions : 530 x 500 mmN° d'art.  207850Prix     80,-Plaque de four GN 1 1/2Matériau : Plaque en inoxDimensions : 530 x 500 mmN° d'art.  207851Prix     130,-

Plaque chauffe-plats 701 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseurSur une zone de cuissonDimensions : 290 x 360 mmN° d'art.  207020Prix     265,-
Grille pour marmites 701Matériau : Acier chroméSur une zone de cuissonDimensions : 290 x 360 mmN° d'art.  207030Prix     195,--Stand 700 Plaque chauffe-plats 702 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseur
À poser sur 2 zones de cuisson disposées en enfiladeDimensions : 580 x 360 mm N° d'art.  207021Prix     495,-
Anneau pour wokMatériau : Inox 18/10Convient pour toutes les grilles amovibles gaz Pour les woks de Ø 360 et Ø 390 mmDimensions : Ø 250 x 45 / 60 mmN° d'art.  209100Prix     195,-
Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les modèles 206003, 206306 et 206307N° d'art.  209995Prix     790,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERÉléments radiants
Stand 700

Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, Élément radiant et four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : L. 750 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207306 227306Prix     5490,- 5790,-Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, Élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four statique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207307 227307Prix     6390,- 6690,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Éléments radiantsFourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant et Four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : L. 750 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207310 227310Prix     6190,- 6490,-Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, four à convection électrique avec détection de présence de marmite électronique et four à convection GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207311 227311Prix     7090,- 7390,-

Stand 700
Équip. à pose libre 700
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LOCHERAccessoires
Stand 700Kit de nettoyage professionnel pour vitrocéramiqueContenu : Racloir (45 mm), produit nettoyant et chiffon à polirDimensions : 125 mlPoids : 0,8 kgN° d'art.  209227Prix     35,-

Racloir pour vitrocéramique largeMatériau : Modèle professionnel en fonte moulée sous pression avec une lameLargeur de la lame : 100 mmPoids : 0,6 kgN° d'art.  209226Prix     42,-
Racloir pour vitrocéramique Matériau : Acier nickeléLargeur de la lame : 45 mmPoids : 0,1 kgN° d'art.  209225Prix     12,-
Barre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Éléments radiants
Stand 700

Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, Élément radiant et four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 1150 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 22,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207312 227312Prix     6690,- 6990,-Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 22,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207313 227313Prix     7690,- 7990,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERÉléments radiants
Stand 700

Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant et Four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 1150 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 22,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207314 227314Prix     7390,- 7690,-Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four à convection GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 22,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207315 227315Prix     8390,- 8690,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Fourneau électrique, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque, Élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticaleRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 350 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207300 227300Prix     2390,- 2690,-Fourneau électrique, 2 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticaleRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 350 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207301 227301Prix     2990,- 3290,-

Éléments radiants
Stand 700

Équip. à pose libre 700
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LOCHERÉléments radiants
Stand 700

Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmÉlément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : L. 750 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207302 227302Prix     3690,- 3990,-Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207303 227303Prix     4690,- 4990,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiantVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW Vitrocéramique : 1150 x 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 18,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207304 227304Prix     4890,- 5190,-Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 3 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kW avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 18,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207305 227305Prix     5890,- 6190,-Kit de nettoyage professionnel pour vitrocéramiqueContenu : Racloir (45 mm), produit nettoyant et chiffon à polirDimensions : 125 mlPoids : 0,8 kgN° d'art.  209227Prix     35,-

Éléments radiants
Stand 700

Équip. à pose libre 700
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LOCHEROptions et accessoires
Racloir pour vitrocéramique largeMatériau : Modèle professionnel en fonte moulée sous pression avec une lameLargeur de la lame : 100 mmPoids : 0,6 kgN° d'art.  209226Prix     42,-
Racloir pour vitrocéramique Matériau : Acier nickeléLargeur de la lame : 45 mmPoids : 0,1 kgN° d'art.  209225Prix     12,-

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Variante H2 fours statiques Variante Hygiène H2 pour fours statiquesSupplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !Convient uniquement aux fours statiquesN° d'art.  209990Prix     1000,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,- Stand 700
Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les fours statiques avec chaleur tournanteN° d'art.  209995Prix     790,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER InductionÉquip. à pose libre 700
Stand 700

Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four à convection GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Four statique GN 1 1/2, 6,0 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 24,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207209 227209Prix     15550,- 15850,-

Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four statique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (60°-300°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la porteCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Four statique électrique GN 1 1/2, 4,6 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 24,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207208 227208Prix     13990,- 14290,-
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LOCHERInductionÉquip. à pose libre 700
Stand 700

Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four à convection GN 1/1+ avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four à convection électrique GN 1/1+ avec chaleur tournanteChaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Four statique GN 1 1/2, 6,0 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 34,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207211 227211Prix     18990,- 19290,-

Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four statique GN 1 1/2 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique GN 1 1/2Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la porteCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Four statique électrique GN 1 1/2, 4,6 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 34,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207210 227210Prix     17990,- 18290,-
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LOCHER Induction
Stand 700

Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 3,5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticale2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux ronds Ø 260 mm de 3,5 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207200 227200Prix     5150,- 5450,-Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticale2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207201 227201Prix     5750,- 6050,-Barre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERPlan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 3,5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux ronds Ø 260 mm de 3,5 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 605 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207202 227202Prix     8690,- 8990,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 605 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 20,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207203 227203Prix     9290,- 9590,-

Induction
Stand 700

Réglage de la température inductionRéglage des zones de cuisson avec mode de puissance de 1 à 9 et mode de température de 70° à 250°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209290 209291 209292Prix     900,- 1800,- 2700,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 3,5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux ronds Ø 260 mm de 3,5 kW chaque Vitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 21,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207206 227206Prix     12290,- 12590,-Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux ronds Ø 260 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 30,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207207 227207Prix     13990,- 14290,-Barre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,-

Induction
Stand 700

Équip. à pose libre 700
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LOCHER

Stand 700
Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux sur toute la surface 300 x 280 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 750 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 20,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207204 227204Prix     13250,- 13550,-

Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 5 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux sur toute la surface 280 x 280 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 350 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207205 227205Prix     6490,- 6790,-Induction sur toute la surfaceInductionÉquip. à pose libre 700
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LOCHER Induction
Stand 700

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long !Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux sur toute la surface 300 x 280 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 1150 x P. 605 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 30,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  207212 227212Prix     15990,- 16290,-

Induction sur toute la surface
Fullrange Hold fonction de maintien au chaud et de cuissonFonction étendue de maintien au chaud et de cuisson de 70° à 240°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209295 209296 209297Prix     900,- 1800,- 2700,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER

Stand 700

Wok à induction appareil sur pied, 5 kWVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuvette en vitrocéramique affleurante installée par en-dessousRégulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 5,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207285 227285Prix     4590,- 4890,-

Induction
Wok- - Matériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,15 kgN° d'art.  209204Prix     170,-Wok- - Matériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,85 kgN° d'art.  209205Prix     220,-Wok- - Matériau : AcierContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,45 kgN° d'art.  209206Prix     115,-

Wok- - Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Contenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209203Prix     195,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHER PlanchasPlancha électrique 400surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) 1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie (possibilité de griller sans ajout de graisse)Réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (375 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207431 227431Prix     3090,- 3390,-Plancha électrique 600surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) 2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie(possibilité de griller sans ajout de graisse)Réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (575 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207432 227432Prix     3990,- 4290,-

Stand 700
Équip. à pose libre 700
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LOCHERPlanchasPlancha électrique 800surface de cuisson lisse en acierVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) 2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie (possibilité de griller sans ajout de graisse)Réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (775 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207433 227433Prix     4690,- 4990,- Stand 700

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Planchas
Plancha électrique 800Surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) 2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie, à moitié rainurée (possibilité de griller sans ajout de graisse)Réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207451 227451Prix     5490,- 5790,-

Plancha électrique 600Surface de cuisson en acier, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) 2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amoviblePlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Surface de cuisson en acier spécial FE510, surface polie, à moitié rainurée (possibilité de griller sans ajout de graisse)Réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207450 227450Prix     4590,- 4890,-Stand 700

Barre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERPlanchasPlancha électrique 400surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207400 227400Prix     3650,- 3950,-Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207401 227401Prix     4990,- 5290,-
Stand 700

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 700Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min

Équip. à pose libre 700
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LOCHER PlanchasPlancha électrique 800surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207402 227402Prix     5690,- 5990,-Stand 700

Racloir pour planchas rainuréesMatériau : Lame en inox 18/10Dimensions : 120 x 250 mmN° d'art.  209404Prix     165,-
Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmN° d'art.  209402Prix     35,-
Bouchon en téflon pour trou de vidange 125 x 35 mm
Matériau : TéflonDimensions : 135 x 45 x 55 mmN° d'art.  209400Prix     135,-
Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Poids en kg 2,1 3,2 4,1Prix     65,- 95,- 115,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERPlanchasPlancha électrique 600Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207420 227420Prix     5390,- 5690,-Plancha électrique 800Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207421 227421Prix     5990,- 6290,-
Stand 700

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 700Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min

Équip. à pose libre 700
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LOCHER BraisièresBraisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans jointBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecteGN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 340 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207471 227471Prix     4090,- 4390,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans jointBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 540 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207472 227472Prix     4990,- 5290,-

Stand 700

Protection anti-éclaboussures pour braisièreMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Amovible, convient pour les braisières de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209450 209451 209452Larg. braisière 400 mm 600 mm 800 mmPoids en kg 2,8 3,6 4,5Prix     200,- 280,- 320,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERBraisières/braisières	multifonctionsBraisière électrique 800Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 740 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207473 227473Prix     5990,- 6290,- Stand 700
Braisière électrique GN 2/1avec un couvercle rabattable à double paroiVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et vanne à boule de 2"Support avec 3 côtés fermés, avec un bac de collecte GN 1/1-200 rabattable dans le tiroirPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-200, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 630 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 56 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 9 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207480 227480Prix     8690,- 8990,-

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les braisières en acier inoxydable Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,8 kW 14,7 kW 20,7 kWPrix 700,- 1000,- 1400,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Braisière 600 Speed
14,7 kW

Braisière 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER Multispeed
Stand 700

Sauteuse et cuiseur GN 1/1+ MultispeedVersion en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 1 zone à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteur Bord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageInstallation sur socle possibleDimensions extérieures : L. 500 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 420 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 37 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207485 227485Prix     7990,- 8290,-Réduction de la puissance à 7,2 kWN° d'art.  209442Prix     sans supplémentSauteuse et cuiseur GN 2/1 MultispeedVersion en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteur Bord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageInstallation sur socle possibleDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 630 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 56 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 16,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207486 227486Prix     12090,- 12390,-Réduction de la puissance à 11,2 kWN° d'art.  209443Prix     sans supplément
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LOCHER

Stand 700

MultispeedSauteuse et cuiseur GN 3/1 MultispeedVersion en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteur Bord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageInstallation sur socle possibleDimensions extérieures : L. 1100 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 950 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 85 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 25,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207487 227487Prix     15090,- 15390,-Réduction de la puissance à 17,2 kWN° d'art.  209444Prix     sans supplément

Robinet de vidange à l'avantN° d'art.  209441Prix     790,-
Bac GN perforé à suspendreN° d'art.  209465Prix     Sur demande Panier à pâtes à suspendreN° d'art.  209466Prix     Sur demande

Vidange de l'eau saleRécipient de collecte intégré avec un 
raccordement à l'évacuation d'eau fixeN° d'art.  209440Prix     690,-

DouchetteDouchette extractiblepour braisière Multispeed et sauteuses basculantesN° d'art.  209933Prix     Sur demande

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Sauteuses	basculantesSauteuse basculante et poêleVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Cuve basculante motorisée et couvercle à double paroiAlimentation en eau via un robinet pivotantChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméSuppor en version HygiènePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1050 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 595 x 480 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 50 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée :   kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207490 227490Prix     13250,- 13550,-Réduction de la puissance à kWN° d'art.  Prix     sans supplémentStand 700

Bac GN perforé à suspendre Alimentation en eau Commande pour griller et cuire avec une montée en puissance Soft

Équip. à pose libre 700
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LOCHERMarmitesMarmite 50 litresCouvercle à double paroiMarmite intérieure en acier chrome-nickel (1.4571)Vidange de la marmite intérieure via un robinet de vidange de sécurité DN 40 (11/2“)Drainage de la plaque supérieure via un tuyau d'évacuationAlimentation en eau via un robinet pivotant actionné par le couvercleMélangeur avec une valve WW et WK DN 16 (½“)Repère du niveau de remplissageRéglage manuel de la température de cuissonBouton pour commuter entre les 3 niveaux de cuissonBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSurveillance et remplissage automatique de l'eau de traitement pour un état opérationnel permanentPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmContenu : 50 litresPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207680 227680Prix     8490,- 8790,-Marmite 80 litresCouvercle à double paroiMarmite intérieure en acier chrome-nickel (1.4571)Vidange de la marmite intérieure via un robinet de vidange de sécurité DN 40 (11/2“)Drainage de la plaque supérieure via un tuyau d'évacuationAlimentation en eau via un robinet pivotant actionné par le couvercleMélangeur avec une valve WW et WK DN 16 (½“)Repère du niveau de remplissageRéglage manuel de la température de cuissonBouton pour commuter entre les 3 niveaux de cuissonBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSurveillance et remplissage automatique de l'eau de traitement pour un état opérationnel permanentPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmContenu : 80 litresPuissance connectée : 18,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207681 227681Prix     8890,- 9190,-
Stand 700
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LOCHER Grill électrique pour steak Rustica 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : spatule de grill et éponge pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207461 227461Prix     3490,- 3790,-Grill électrique pour steak Rustica 700Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : spatule de grill et éponge pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207462 227462Prix     4790,- 5090,-

Grills Rustica
Stand 700
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LOCHER

Stand 700

Grill électrique pour steak Rustica 400 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : spatule de grill et éponge pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207465 227465Prix     4190,- 4490,-Grill électrique pour steak Rustica 700 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovible Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : spatule de grill et éponge pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207466 227466Prix     5490,- 5790,-

Grills	pour	steak	Rustica Lava
Pierres de lavePour une utilisation dans le grill pour steak Rustica avec des pierres de lave1 sac N° d'art.  209490Prix     69,-
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LOCHER Friteuses
Stand 700

Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Vanne à boule, panier, couvercle et filtre à grosse mailleDimensions extérieures : L. 300 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmContenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C et niveau de fontePuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207500 227500Prix     2890,- 3190,-Avec une résistance renforcée : 10 kWBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207510 227510Prix     2990,- 3290,-Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 20 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonction. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Vanne à boule, panier, couvercle et filtre à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 20 litresContenance utile/Cuve : 16,5 litresDimensions du panier : L. 290 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207501 227501Prix     3890,- 4190,-Réglage électronique avec niveau de fontePour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209500Prix     400,-
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LOCHERFriteuses
Stand 700

Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 10 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonction.et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Vanne à boule, 2 paniers, 1 couvercle et 2 filtres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 10 litresContenance utile/Cuve : 6 litresDimensions du panier : 2 x L. 120 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207502 227502Prix     4190,- 4490,-Avec une résistance renforcée : 2 x 8 kWBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207512 227510Prix     4390,- 4690,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonction. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207503 227503Prix     4450,- 4750,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207513 227513Prix     4650,- 4950,-
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LOCHER Réserves à fritesRéserve à fritesVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage inférieur pour la cuve et supérieur pour l'élément radiant pouvant être activés séparémentInterrupteur principal à 3 niveaux (résistance supérieure, résistance inférieure ourésistance supérieure et inférieure)  Avec témoins de fonctionnement sur la façade avantFacile à nettoyer grâce à des surfaces lisses et arrondiesSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur Compris dans la livraison : Plaque en acier inox perforée Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Puissance connectée : 1,0 kW / 230 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207550 227550Prix     2550,- 2850,-Plaque en acier inox perforée avec cloison de séparationVersion CNS 18/10Pour séparer les produits différentsDimensions : 295 x 565 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209595Prix     380,-

Stand 700

Panier pour friteuseAcier chroméConvient pour la friteuse 12 lDimensions : 230 x 280 x 100 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209576Prix     85,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 10 lDimensions : 120 x 280 x 120 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209578Prix     79,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 20 lDimensions : 290 x 280 x 120 mmPoids : 0,8 kgN° d'art.  209580Prix     126,-
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LOCHER

Stand 700
Système de fi ltre 20 litres pour friteuse à 1 cuveVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 1 fi ltre fi n à grosse maille amovibleSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V    Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209550Prix     1690,-
Système de fi ltre 20 litres pour friteuse à 2 cuvesVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 2 fi ltres fi n à grosse maille amoviblesSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V       Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209551Prix     1790,-

Options et accessoires
Récipient de récupération des graisses étroit avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 12 litres Dimensions : 130 x 550 x 180 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  209552Prix     215,-Récipient de récupération des graisses large avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 25 litresDimensions : 270 x 550 x 180 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209553Prix     255,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-

Soulèvement automatique des paniersPour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209555Prix     Sur demande

Équip. à pose libre 700
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LOCHER Bains-marie/	Cuiseurs	à	pâtes

Cuiseur à pâtes électrique GN 2/3Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Bacs de cuisson GN 2/3-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement Réglage de la température en continu via thermostat
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207600 227600Prix     3990,- 4290,-

Bain-marie électrique GN 1/1 Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Bac de cuisson effleurant GN 1/1-150 mm avec tablette de fond Chauffage indirect, pas de résistance dans la cuveRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement
Alimentation en eau avec raccordement fixe Vidange d'eau avec vanne à boule 1“ dans le support Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet d'évacuation et tablette de fond perforée Livraison sans récipient et sans bord de drainageDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207675 227675Prix     3590,- 3890,-

Kit de base pour cuiseur à pâtes GN 2/3Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes GN 1/6Dimensions : 4 x 143 x 163 x 230 mmN° d'art.  209630Prix     450,-

Stand 700
Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe
Arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 207675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-
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LOCHERCuiseurs à pâtesCuiseur à pâtes électrique GN 2/3 avec mécanisme de levageVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Bacs de cuisson GN 2/3-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveAvec interrupteur principal, voyant lumineux de fonctionnement et réglage électronique Réglage du niveau avec entrée d'eau automatique 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixe3 moteurs de levage réglables séparément avec présélection temporelleSupport avec 3 côtés fermés et portesPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Plaque d'écoulement, tablette de fond perforéeet 3 paniers à pâtes GN 2/9 Dimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207602 227602Prix     6990,- 7290,-Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1 transversalVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Bacs de cuisson GN 1/1-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu via thermostat 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixeSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50°-110°CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207601 227601Prix     4890,- 5190,-Kit de base pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes GN 1/6 et 1 panier à pâtes GN 1/3Dimensions : 4 x 143 x 163 x 230 mm + 1 x 298 x 163 x 230 mmN° d'art.  209631Prix     590,-

Stand 700
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LOCHER Options et accessoiresPanier à pâtes GN 1/6 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 143 x 163 x 230 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  209622Prix     110,-

Panier à pâtes GN 1/1 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 488 x 230 mmPoids : 2,5 kgN° d'art.  209626Prix     240,-
Panier à pâtes GN 2/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 328 x 230 mmPoids : 2,2 kgN° d'art.  209625Prix     190,-

Panier à pâtes GN 1/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 163 x 230 mmPoids : 1,6 kgN° d'art.  209624Prix     140,-Panier à pâtes GN 2/9 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 94 x 298 x 230 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209621Prix     130,-

Stand 700
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LOCHEROptions et accessoires
Couvercle pour cuiseur à pâtes GN 2/3Version CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3Dimensions : 325 x 530 x 20 mmPoids : 1,0 kgN° d'art.  209640Prix     150,-Couvercle pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1Dimensions : 425 x 530 x 20 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209641Prix     190,-Barre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,-

Stand 700

Panier à pâtes 2/9 avec poignée pour mécanisme automatique de levageVersion CNS 18/10Convient uniquement pour les cuiseurs à pâtes 207602Dimensions : 94 x 298 x 230 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209627Prix     140,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-
Réglage électronique avec entrée d'eau automatique Réglage électronique de la température et du niveau avec entrée d'eau automatiqueConvient pour les cuiseurs à pâtes 207600 et 207601Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209650Prix     1190,-
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LOCHER Bains-marieBain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule 3/4“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fondperforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207636 227636Prix     2290,- 2590,-Bain-marie électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixe Vidange d'eau avec vanne à boule 3/4“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fond perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CPuissance connectée : 3,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207638 227638Prix     2890,- 3190,-

Stand 700

Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe
Arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longMontage autonomeConvient pour les art. 207636 et 207638N° d'art.  209600Prix     120,-
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LOCHERBains-marie
Stand 700

Bain-marie électrique GN 1/1 avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 1 porte battanteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,0 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207640 227640Prix     3190,- 3490,-Bain-marie électrique GN 2/1 avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 5,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207641 227641Prix     3990,- 4290,-
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LOCHER Bain-marie électrique GN 1/1 droite  Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule 3/4“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fondperforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CPuissance connectée totale : 1,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207637 227637Prix     2690,- 2990,-Bain-marie électrique GN 1/1 gaucheVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule 3/4“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fondperforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CPuissance connectée totale : 1,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207639 227639Prix     2690,- 2990,-

Bains-marie
Stand 700
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LOCHERBain-marie électrique GN 1/1 droite  avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207645 227645Prix     3790,- 4090,-Bain-marie électrique GN 1/1 gaucheavec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30°–85°CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207646 227646Prix     3790,- 4090,-

Bains-marie
Stand 700

Équip. à pose libre 700



112 Sous réserve de différences et de modifi cations techniques 112

LOCHER

Stand 700
Options

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Variante H2 fours statiques Variante Hygiène H2 pour fours statiquesSupplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !Convient uniquement aux fours statiquesN° d'art.  209990Prix     1000,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-Optimisation énergétique planchas et braisièresPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les planchas et braisières Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209270Prix     350,-
Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

PriseVersion  230 VN° d'art.  959900Prix     Sur demande
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-
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LOCHERÉquipements à raccorderRaccordement des appareils standard avec barre de serrageBarre de serrage 700Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 700 mm, Ø 14 mmN° d'art.  207999Prix     89,- Stand 700Équipements à raccorder avec joint fi laire
joint fi laire effl eurant pour une connexion vissée invisibleBord coudé vers le haut ou vers le bas Bord latéral coudé vers le bas à gauche et à droiteBord coudé vers le bas ou bord coudé vers le haut à l'arrièreSupplément pour chaque appareil Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  207990Prix     Sur demandePanneau de fermeture à gauche
Version en acier au nickel-chrome 18/10, nécessaire avec un joint fi laireN° d'art.  207996Prix     55,-Panneau de fermeture à droite
Version en acier au nickel-chrome 18/10, nécessaire avec un joint fi laireN° d'art.  207997Prix     55,-Kit de roulettes
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, diamètre de la roue 125 mmN° d'art.  209940Prix     480,-
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LOCHER

Stand 700 Élément de table avec tiroirVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207900 227900Prix     1690,- 1940,-Élément de table 200Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 200 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207901 227901Prix     1090,- 1340,-Élément de table 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207902 227902Prix     1290,- 1540,-

Éléments	de	tableMitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 100 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 355 mmInstallation uniquement sur un élement de table (sans montage)Débit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209930Prix     675,-Mitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 300 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 555 mmInstallation uniquement sur un élement de table (sans montage)Débit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209931Prix     753,-
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LOCHER

Stand 700

Élément de table 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207903 227903Prix     1490,- 1740,-Élément de table 700Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207904 227904Prix     1590,- 1840,-Élément de table 800Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207905 227905Prix     1690,- 1940,-Élément de table 1000Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1000 x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207906 227906Prix     1790,- 2040,-Élément de table largeur personnaliséeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. ? x P. 700 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  207930 227930Prix     Sur demande Sur demande

Éléments	de	table

?

Équip. à pose libre 700
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LOCHER

Stand 700
PortesPortes 400 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 400 mmN° d'art.  209950Prix     190,-Portes 600 pour support Version en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209951Prix     245,-Doubles portes 600 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209952Prix     360,-Doubles portes 700 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 700 mmN° d'art.  209953Prix     380,-Doubles portes 800 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 800 mmN° d'art.  209954Prix     430,-Doubles portes 1000 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 1000 mmN° d'art.  209955Prix     510,-

Équip. à pose libre 700
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LOCHERStand 850Nous misons sur notre expertise pour développer des appareils de cuisson équipés de nos toutes dernières découvertes 
technologiques.	
Avec	sa	qualité	supérieure	et	sa	puissance	hors	norme,	la	série	
Stand	850	est	idéale	pour	la	haute	gastronomie,	l'hôtellerie,	la	restauration colletive et d'entreprise. 
Avantages	:• Conception modulaire
•	 Vaste	choix	d'équipements	sur	meubles	monobloc
•	 Couvercle	de	2	mm	intégralement	en	acier	au	nickel-chrome	18/10
•	 Le	rattachement	des	appareils	s'effectue	simplement	grâce	

à	une	barre	de	serrage	arrondie	ou	comme	système	de	
raccordement	à	effet	effleurant	avec	un	joint	filaire

•	 Disponible	en	variante	électrique	ou	gaz• Les appareils peuvent être montés sur un socle en retirant les pieds
•	 Disponible	en	option	:	Préparation	pour	l'optimisation	

énergétique	ou	version	Hygiène	H2	

Qu'il	s'agisse	d'un	appareil	individuel	ou	d'une	ligne	de	cuisson,	les	produits Locher sont des solutions idéales qui donnent à l'utilisateur 
un	réel	plaisir	d'utilisation	et	une	grande	satisfaction	sur	site.
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LOCHER Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four électrique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208002 228002Prix     5990,- 6290,-
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four électrique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208004 228004Prix     6990,- 7290,-

Brûleur CUn anneau 3,5 kW Brûleur DDouble circuit 5,5 kW Brûleur EDouble circuit 7,5 kW

Gaz

Stand 850
Équip. à pose libre 850
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LOCHERGaz

Stand 850

Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four électrique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  4 x brûleur E : 7,5 kW chaqueDébit thermique nominal : 30,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208102 228102Prix     6190,- 6490,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four électrique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208104 228104Prix     7190,- 7490,-

Power
Équip. à pose libre 850
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LOCHER Gaz

Stand 850
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :   5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208007 228007Prix     6690,- 6990,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :  5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208008 228008Prix     7690,- 7990,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHERGaz

Stand 850

Fourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  4 x brûleur E : 7,5 kW chaqueDébit thermique nominal : 30,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208105 228105Prix     6890,- 7190,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW  Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :  5,6 kW / 400 V électriqueBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208106 228106Prix     7890,- 8190,-

Power
Équip. à pose libre 850



122 Sous réserve de différences et de modifications techniques 122

LOCHER GazFourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C avant : 3,5 kW Brûleur E arrière : 7,5 kW Débit thermique nominal : 11,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208000 228000Prix     2990,- 3290,-Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kWBrûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kWDébit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208001 228001Prix     4190,- 4490,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208003 228003Prix     5350,- 5650,-

Stand 850
Équip. à pose libre 850
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LOCHERGaz

Stand 850

Fourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 x brûleur E : 7,5 kW chaque Débit thermique nominal : 11,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208100 228100Prix     3090,- 3390,-

Power
Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 x brûleur E : 7,5 kW chaqueDébit thermique nominal : 30,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208101 228101Prix     4390,- 4690,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Plan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208103 228103Prix     5550,- 5850,-

Power
Équip. à pose libre 850
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LOCHER Accessoires
Grille pour marmites 851Matériau : Acier chroméSur une zone de cuissonDimensions : 390 x 360 mmPoids : 10 kgN° d'art.  208030Prix     205,-
Plaque chauffe-plats 851 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseurSur une zone de cuisson (uniquement au-dessus des brûleurs 3,5 kW et 5,5 kW)Dimensions : 390 x 360 mmPoids : 10 kgN° d'art.  208020Prix     275,-Stand 850

Plaque de four GN 2/1Matériau : Plaque en inoxPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 x 20 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208851Prix     140,-
Grill pour four statique GN 2/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208850Prix     89,-
Anneau pour wokMatériau : Inox 18/10Convient pour toutes les grilles amovibles gaz Pour les woks de Ø 360 et Ø 390 mmDimensions : Ø 250 x 45 / 60 mmN° d'art.  209100Prix     195,-

Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les fours statiques avec chaleur tournanteN° d'art.  209995Prix     790,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHERÉléments radiants
Stand 850

Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, Élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 21,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208306 228306Prix     8290,- 8590,-Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, Four à convection électrique avec détection de présence de marmite électronique et four à convection GN 1 1/2 avec chaleur tournante Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 21,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208310 228310Prix     8990,- 9290,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER Éléments radiants
Stand 850

Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmÉlément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 29,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208307 228307Prix     10490,- 10790,-Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée :  29,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208311 228311Prix     11190,- 11490,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHERFourneau électrique, 2 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticaleRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 2 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 350 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208301 228301Prix     4390,- 4690,-

Éléments radiants
Stand 850Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)

Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 zones de cuissonRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208303 228303Prix     6390,- 6690,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER Éléments radiantsFourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondisRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 24,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208305 228305Prix     8590,- 8890,-Stand 850

Plaque de four GN 2/1Matériau : Plaque en inoxPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 x 20 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208851Prix     140,-
Grill pour four statique GN 2/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208850Prix     89,-
Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER

Stand 850

InductionPlan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four statique GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la porteCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique électrique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 25,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208208 228208Prix     13990,- 14290,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) 
Chaleur tournante (50°-250°C), fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 25,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208209 228209Prix     14990,- 15290,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER

Stand 850
Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque et four GN 2/1 avec chaleur supérieure/inférieureVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la porteCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique électrique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 35,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208210 228210Prix     17990,- 18290,-Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque et four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) 
Chaleur tournante (50°-250°C), fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée :  35,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208211 228211Prix     18790,- 19090,-

InductionÉquip. à pose libre 850
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LOCHER

Stand 850

Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticale2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208200 228200Prix     6950,- 7250,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 20,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208201 228201Prix     10290,- 10590,-

Induction
Réglage de la température inductionRéglage des zones de cuisson avec mode de puissance de 1 à 9 et mode de température de 70° à 250°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209290 209291 209292Prix     900,- 1800,- 2700,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 30,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208202 228202Prix     14990,- 15290,-

Induction
Stand 850

Équip. à pose libre 850
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LOCHERInduction
Stand 850

Plan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux sur toute la surface 300 x 280 mm de 7,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208203 228203Prix     7690,- 7990,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux sur toute la surface 300 x 300 mm de 7,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 28,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208204 228204Prix     12990,- 13290,-

Induction sur toute la surfaceÉquip. à pose libre 850
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LOCHER

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

Induction
Stand 850 Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)

Vitre céramique affl eurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux sur toute la surface 300 x 300 mm de 7,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 42,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208212 228212Prix     16990,- 17290,-

Induction sur toute la surface
Fullrange Hold fonction de maintien au chaud et de cuissonFonction étendue de maintien au chaud et de cuisson de 70° à 240°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209295 209296 209297Prix     900,- 1800,- 2700,-
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LOCHEROptions et accessoiresWok à induction appareil sur pied, 7 kWVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuvette en vitrocéramique affleurante installée par en-dessousRégulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Cuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208285 228285Prix     5990,- 6290,- Stand 850WokMatériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,15 kgN° d'art.  209204Prix     170,-WokMatériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,85 kgN° d'art.  209205Prix     220,-WokMatériau : AcierContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,45 kgN° d'art.  209206Prix     115,-

WokMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Contenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209203Prix     195,-
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LOCHER Plancha électrique 400surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (375 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 320 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208400 228400Prix     4290,- 4590,-Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (575 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 520 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208401 228401Prix     5650,- 5950,-

Planchas
Stand 850
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LOCHERPlanchas
Stand 850

Plancha électrique 800surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (775 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208402 228402Prix     6450,- 6750,-En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 850Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 7,6 kW 12,8 kW 18,0 kWPrix 800,- 1100,- 1500,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (575 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 520 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208420 228420Prix     6190,- 6490,-Plancha électrique 800Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (775 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208421 228421Prix     6990,- 7290,-

Planchas
Stand 850
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LOCHERAccessoires et options
Stand 850

Kit de nettoyage inoxcomposé de 2 éponges de nettoyageDimensions :  Ø 80 mm env.Poids : 0,1 kgN° d'art.  209403Prix     5,-
Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmPoids : 0,170 kgN° d'art.  209402Prix     35,-
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-
Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-

Optimisation énergétique planchas et braisièresPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les planchas et braisières Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209270Prix     350,-
Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Poids en kg 2,1 3,2 4,1Prix     65,- 95,- 115,-
En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 850Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 7,6 kW 12,8 kW 18,0 kWPrix 800,- 1100,- 1500,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER BraisièresBraisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 340 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208471 228471Prix     4590,- 4890,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 600 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 540 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208472 228472Prix     5590,- 5890,-

Stand 850
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LOCHERBraisières/braisières	multifonctionsBraisière électrique 800Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 740 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208473 228473Prix     6890,- 7190,- Stand 850En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les braisières en acier inoxydable Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,8 kW 14,7 kW 20,7 kWPrix 700,- 900,- 1200,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Braisière 600 Speed
14,7 kW

Braisière 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 minBraisière électrique GN 2/1avec couvercle rabattableVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage Plaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et vanne à boule de 2 "Support avec 3 côtés fermés, avec un bac de collecte GN 1/1-200 rabattable dans le tiroirPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-200, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 630 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 56 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 9 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208480 228480Prix     8990,- 9290,-
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LOCHER

Sauteuse et cuiseur GN 2/1 MultispeedCouvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteurMontée en puissance SoftBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serragePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 630 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 56 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 16,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208486 228486Prix     12590,- 12890,-Réduction de la puissance à 11,2 kWN° d'art.  209443Prix     sans supplément

Braisières multifonctions
Stand 850

Sauteuse et cuiseur GN 1/1+ MultispeedVersion en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 1 zone à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteur Bord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageInstallation sur socle possibleDimensions extérieures : L. 500 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 420 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 37 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208485 228485Prix     8490,- 8790,-Réduction de la puissance à 7,2 kWN° d'art.  209442Prix     sans supplément
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LOCHER

Stand 850

Multispeed
Robinet de vidange à l'avantN° d'art.  209441Prix     790,-
Bac GN perforé à suspendreN° d'art.  209465Prix     Sur demande Panier à pâtes à suspendreN° d'art.  209466Prix     Sur demande

Sauteuse et cuiseur GN 3/1 MultispeedVersion en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle à double paroiHauteur du plat 215 mmAlimentation et vidange d'eau avec bac GN amovibleChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméEn option : possibilité d'ajouter un robinet de vidange de 2“ à l'avant
En option : réglage électronique avec champ d'affichage à capteur Bord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageInstallation sur socle possibleDimensions extérieures : L. 1100 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 950 x 510 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité de rempl. utile 85 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 25,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208487 228487Prix     15690,- 15990,-Réduction de la puissance à 17,2 kWN° d'art.  209444Prix     sans supplément

Vidange de l'eau saleRécipient de collecte intégré avec un 
raccordement à l'évacuation d'eau fixeN° d'art.  209440Prix     690,-

DouchetteDouchette extractible pour braisière Multispeed et sauteuses basculantesN° d'art.  209933Prix     Sur demande
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LOCHER Sauteuses	basculantes

Stand 850
Sauteuse basculante et poêleVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage (barre de serrage en option)Cuve basculante motorisée et couvercle à double paroiAlimentation en eau via un robinet pivotantChauffage haute performance Speed avec 2 zones à griller,1 niveau cuisson et 1 montée en puissance Soft
Orifice dans la cuve pour suspendre les bacs GN et cuire avec le couvercle ferméSuppor en version HygiènePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1100 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 640 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 215 mm, capacité 60 litresIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée :    20,7 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208490 228490Prix     14250,- 14550,-Réduction de la puissance à kWN° d'art.  Prix     sans supplément

Bac GN perforé à suspendre Alimentation en eau Commande pour griller et cuire avec une montée en puissance Soft
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LOCHER

Stand 850

MarmitesMarmite 100 litresCouvercle à double paroiMarmite intérieure en acier chrome-nickel (1.4571)Vidange de la marmite intérieure via un robinet de vidange de sécurité DN 40 (11/2“)Drainage de la plaque supérieure via un tuyau d'évacuationAlimentation en eau via un robinet pivotant actionné par le couvercleMélangeur avec une valve WW et WK DN 20 (¾“)Repère du niveau de remplissageRéglage manuel de la température de cuissonBouton pour commuter entre les 3 niveaux de cuissonBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSurveillance et remplissage automatique de l'eau de traitement pour un état opérationnel permanentPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmContenu : 100 litresPuissance connectée : 20,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208680 228680Prix     10720,- 11020,-Marmite 150 litresCouvercle à double paroiMarmite intérieure en acier chrome-nickel (1.4571)Vidange de la marmite intérieure via un robinet de vidange de sécurité DN 40 (11/2“)Drainage de la plaque supérieure via un tuyau d'évacuationAlimentation en eau via un robinet pivotant actionné par le couvercleMélangeur avec une valve WW et WK DN 20 (¾“)Repère du niveau de remplissageRéglage manuel de la température de cuissonBouton pour commuter entre les 3 niveaux de cuissonBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSurveillance et remplissage automatique de l'eau de traitement pour un état opérationnel permanentPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmContenu : 150 litresPuissance connectée : 26,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208681 228681Prix     14120,- 14420,-
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LOCHER Grills RusticaGrill électrique pour steak Rustica 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208461 228461Prix     3990,- 4290,-Grill électrique pour steak Rustica 700Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208462 228462Prix     4990,- 5290,-

Stand 850

Barre de serrage 850Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 850 mm, Ø 14 mmN° d'art.  208999Prix     95,-
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Grills Rustica LavaGrill électrique pour steak Rustica 400 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208465 228465Prix     4590,- 4890,-Grill électrique pour steak Rustica 700 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option) Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208466 228466Prix     5750,- 6050,-Pierres de lavePour une utilisation dans le grill pour steak Rustica avec des pierres de lave1 sac N° d'art.  209490Prix     69,-
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Stand 850

Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : vanne à boule, 1 panier, 1 couvercle et 1 filtre à grosse mailleDimensions extérieures : L. 300 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 8,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208500 228500Prix     3190,- 3490,-Avec une résistance renforcée : 10 kW  Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208510 228510Prix     3290,- 3550,-Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 20 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : vanne à boule, 1 panier, 1 couvercle et 1 filtre à grosse mailleDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 20 litresContenance utile/Cuve : 16,5 litresDimensions du panier : L. 290 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,5 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208501 228501Prix     4490,- 4790,-Réglage électronique avec niveau de fontePour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209500Prix     400,-
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LOCHERFriteuses
Stand 850

Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 10 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 10 litresContenance utile/Cuve : 6 litresDimensions du panier : 2 x L. 120 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208502 228502Prix     4490,- 4790,-Avec une résistance renforcée : 2 x 8 kW Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208512 228512Prix     4690,- 4990,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 600 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208503 228503Prix     4990,- 5290,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208513 228513Prix     5190,- 5490,-
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Système de filtre 20 litres pour friteuse à 1 cuveVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 1 filtre fin à grosse maille amovibleSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V       Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209550Prix     1690,-
Système de filtre 20 litres pour friteuse à 2 cuvesVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 2 filtres fin à grosse maille amoviblesSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V       Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209551Prix     1790,-

Friteuses
Stand 850

Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 20 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fixation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 20 litresContenance utile/Cuve : 16,5 litresDimensions du panier : 2 x L. 290 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 33,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208511 228511Prix     6690,- 6990,-

Soulèvement automatique des paniersPour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209555Prix     Sur demande
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Options et accessoires
Récipient de récupération des graisses étroit avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 12 litres Dimensions : 130 x 550 x 180 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  209552Prix     215,-Récipient de récupération des graisses large avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 25 litresDimensions : 270 x 550 x 180 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209553Prix     255,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-
Panier pour friteuseAcier chroméConvient pour la friteuse 12 lDimensions : 230 x 280 x 100 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209576Prix     85,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 10 lDimensions : 120 x 280 x 120 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209578Prix     79,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 20 lDimensions : 290 x 280 x 120 mmPoids : 0,8 kgN° d'art.  209580Prix     126,-
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Réserves à fritesRéserve à fritesVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Chauffage inférieur pour la cuve et supérieur pour l'élément radiant pouvant être activés séparémentInterrupteur principal à 3 niveaux (résistance supérieure, résistance inférieure ou résistance supérieure et inférieure)  Avec témoins de fonctionnement sur la façade avantFacile à nettoyer grâce à des surfaces lisses et arrondiesSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur Compris dans la livraison : Plaque en acier inox perforée Dimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Puissance connectée : 1,0 kW / 230 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208550 228550Prix     2790,- 3090,-Plaque en acier inox perforée avec cloison de séparationVersion CNS 18/10Pour séparer les produits différentsDimensions : 295 x 565 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209595Prix     380,-
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Équipements à raccorderBarre de serrage 850Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 850 mm, Ø 14 mmN° d'art.  208999Prix     95,-Raccordement des appareils standard avec barre de serrage
Équipements à raccorder avec joint fi laire
joint fi laire effl eurant pour une connexion vissée invisibleBord coudé vers le haut ou vers le bas Bord latéral coudé vers le bas à gauche et à droiteBord coudé vers le bas ou bord coudé vers le haut à l'arrièreSupplément pour chaque appareil Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  208990Prix     Sur demandePanneau de fermeture à gauche
Version en acier au nickel-chrome 18/10, nécessaire avec un joint fi laireN° d'art.  208996Prix     55,-Panneau de fermeture à droite
Version en acier au nickel-chrome 18/10, nécessaire avec un joint fi laireN° d'art.  208997Prix     55,-Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Variante H2 fours statiques Variante Hygiène H2 pour fours statiquesSupplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !Convient uniquement aux fours statiquesN° d'art.  209990Prix     1000,-

Équip. à pose libre 850



154 Sous réserve de différences et de modifications techniques 154

LOCHER

Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1 transversalVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Bacs de cuisson GN 1/1-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu via thermostat 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixe Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208601 228601Prix     5290,- 5590,-

Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Bacs de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affleurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu via thermostat 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixe Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208600 228600Prix     4790,- 5090,-

Cuiseurs à pâtes
Kit de base pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes GN 1/6 et 1 panier à pâtes GN 1/3Dimensions : 4 x 143 x 163 x 230 mm + 1 x 298 x 163 x 230 mmN° d'art.  209631Prix     590,-

Stand 850
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Bouilloires et accessoires
Couvercle pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1Dimensions : 425 x 530 x 20 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209641Prix     190,-

Bain-marie électrique GN 1/1 Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Bac de cuisson effl eurant GN 1/1-220 mm avec tablette de fond Chauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fi xeVidange d'eau avec vanne à boule 1“ dans le support Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fondperforée. Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint fi laireN° d'art.  208675 228675Prix     3890,- 4190,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-

Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fi xe
Arc de 90° avec un tuyau en inox fl exible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-
Réglage électronique avec entrée d'eau automatique Réglage électronique de la température et du niveau avec entrée d'eau automatiqueConvient pour les cuiseurs à pâtes 207600 et 207601Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209650Prix     1190,-
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LOCHER Panier à pâtes GN 1/6 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 143 x 163 x 230 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  209622Prix     110,-

Panier à pâtes GN 1/1 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 488 x 230 mmPoids : 2,5 kgN° d'art.  209626Prix     240,-
Panier à pâtes GN 2/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 328 x 230 mmPoids : 2,2 kgN° d'art.  209625Prix     190,-

Panier à pâtes GN 1/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 163 x 230 mmPoids : 1,6 kgN° d'art.  209624Prix     140,-Panier à pâtes GN 2/9 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 94 x 298 x 230 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209621Prix     130,-

Options et accessoires
Stand 850

Équip. à pose libre 850
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LOCHER

Stand 850

Bains-marieBain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208636 228636Prix     2790,- 3090,-Bain-marie électrique GN 4/3Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 4/3-220 mm avec tablette de fond, intégration effleurante effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 2,2 kW / 230 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208635 228635Prix     3190,- 3490,-
Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe
Arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER Bains-marie
Bain-marie électrique GN 1/1 avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 1 porte battanteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,0 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208640 228640Prix     3890,- 4190,-

Stand 850
Bain-marie électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixe Vidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 3,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208638 228638Prix     3190,- 3490,-
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LOCHERBains-marie Bain-marie électrique GN 4/3 avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 4/3-220 mm avec tablette de fond, intégration effleurante effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 1 porte battanteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,0 kW)Puissance connectée totale : 4,2 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208642 228642Prix     4290,- 4590,-Bain-marie électrique GN 2/1 avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 5,6 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208641 228641Prix     4890,- 5190,-

Stand 850
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LOCHER Bains-marieBain-marie électrique GN 1/1 droite Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 1,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208637 228637Prix     3090,- 3390,-Bain-marie électrique GN 1/1 gauche Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 1,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208639 228639Prix     3090,- 3390,-

Stand 850

Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe
Arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-
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LOCHERBains-marieBain-marie électrique GN 1/1 droite avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208645 228645Prix     4790,- 5090,-Bain-marie électrique GN 1/1 gauche avec une armoire chauffante pour assiettes et un 
raccordement fixeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VBarre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208646 228646Prix     4790,- 5090,-

Stand 850
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LOCHER

Stand 850
Options

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Variante H2 fours statiques Variante Hygiène H2 pour fours statiquesSupplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !Convient uniquement aux fours statiquesN° d'art.  209990Prix     1000,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-Optimisation énergétique planchas et braisièresPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les planchas et braisières Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209270Prix     350,-

Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

Barre de serrage 850Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Fixation grâce à des vis de serrageDimensions : longueur 850 mm, Ø 14 mmN° d'art.  208999Prix     95,-

Équip. à pose libre 850
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LOCHER

Stand 850

Accessoires
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-

Mitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 100 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 355 mmInstallation uniquement sur un élement de table (sans montage)Débit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209930Prix     675,-Mitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 300 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 555 mmInstallation uniquement sur un élement de tableDébit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209931Prix     753,-
PriseVersion  230 VN° d'art.  959900Prix     Sur demande
Kit de roulettes
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, diamètre de la roue 125 mmN° d'art.  209940Prix     480,-
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LOCHER Élément de table avec tiroirVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208900 228900Prix     1590,- 1890,-Élément de table 200Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 200 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208901 228901Prix     1250,- 1550,-Élément de table 400Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208902 228902Prix     1390,- 1690,-Élément de table 600Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208903 228903Prix     1690,- 1990,-

Éléments	de	table

Stand 850
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LOCHERÉléments	de	tableÉlément de table 700Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208904 228904Prix     1790,- 2090,-Élément de table 800Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208905 228905Prix     1890,- 2190,-Élément de table 1000Version en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrage(barre de serrage en option)Support avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1000 x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208906 228906Prix     2090,- 2390,-
Stand 850

Élément de table largeur personnaliséeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport avec 3 côtés fermés, ouvert devantPeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. ? x P. 850 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Barre de serrage Système de raccordement à joint filaireN° d'art.  208930 228930Prix     Sur demande Sur demande
?
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LOCHER PortesPortes 400 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 400 mmN° d'art.  209950Prix     190,-Portes 600 pour support Version en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209951Prix     245,-Doubles portes 600 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209952Prix     360,-Doubles portes 700 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 700 mmN° d'art.  209953Prix     380,-Doubles portes 800 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 800 mmN° d'art.  209954Prix     430,-Doubles portes 1000 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 1000 mmN° d'art.  209955Prix     510,-

Stand 850
Équip. à pose libre 850



167Prix H.T. en Euro   167

LOCHER

Nous misons sur notre expertise pour développer des appareils de 
cuisson	équipés	de	nos	toutes	dernières	découvertes	technologiques.	
Avec	sa	qualité	supérieure	et	sa	puissance	hors	norme,	la	série	Stand	
900B	«	Beidseitig	»	est	idéale	pour	la	gastronomie	et	l'hôtellerie.

Avantages	:
•	 Conception	modulaire	pour	une	installation	en	bloc	de	milieu,	

accessible	des	deux	côtés• Vaste choix d'appareils sur pied compacts avec des supports traversant ouverts
•	 Couvercle	de	2	mm	intégralement	en	acier	au	nickel-chrome	18/10	et	

système	de	raccordement	à	effet	effleurant	avec	joint	filaire
•	 Disponible	en	variante	électrique	ou	gaz• Les appareils peuvent être montés sur un socle en retirant les pieds
•	 Disponible	en	option	:	Préparation	pour	l'optimisation	énergétique,	

four	statique	traversant	ou	supports	en	version	Hygiène	H2	

Qu'il	s'agisse	d'un	appareil	individuel	ou	d'une	ligne	de	cuisson,	les	produits Locher sont des solutions idéales qui donnent à l'utilisateur 
un	réel	plaisir	d'utilisation	et	une	grande	satisfaction	sur	site.

Stand 900B« Beidseitig »
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LOCHER Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonet four statique électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet 
effl eurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290002 291002Prix     7640,- 10040,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonet four statique électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet 
effl eurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec fl amme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290004 291004Prix     9040,- 11440,-

Brûleur CUn anneau 3,5 kW Brûleur DDouble circuit 5,5 kW Brûleur EDouble circuit 7,5 kW

Gaz

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B
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LOCHERGazFourneau à gaz avec 4 zones de cuissonet four statique électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  4 x brûleur E : 7,5 kW chaqueDébit thermique nominal : 30,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290102 291102Prix     7840,- 10240,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonet four statique électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonFour statique électrique GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la températureFixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290104 291104Prix     9240,- 11640,-

Power Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER GazFourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :   5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côtéN° d'art.  290007Prix     8340,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :  5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côtéN° d'art.  290008Prix     9740,-

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B
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LOCHERGazFourneau à gaz avec 4 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm  Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique : 5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côtéN° d'art.  290105Prix     8540,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zones de cuisson et four statique électriqueGN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de coupure du gaz sur la façade avant3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonfour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW  Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HPuissance connectée du four statique :  5,6 kW / 400 V électriqueFour sur un côtéN° d'art.  290106Prix     9940,-

Power Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER GazFourneau à gaz avec 2 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C avant : 3,5 kW Brûleur E arrière : 7,5 kW Débit thermique nominal : 11,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290000Prix     4240,-Fourneau à gaz avec 4 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 3,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kWBrûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kWDébit thermique nominal : 22,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290001Prix     5840,-Fourneau à gaz avec 6 zones de cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur C devant/milieu : 3,5 kW, brûleur E arrière/milieu : 7,5 kW Brûleur D devant/droite : 5,5 kW, brûleur D arrière/droite : 5,5 kW Débit thermique nominal : 37,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290003Prix     7400,-

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B
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LOCHERGazFourneau à gaz avec 2 zonesde cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson disposées en verticalePlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurGrilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 x brûleur E : 7,5 kW chaque Débit thermique nominal : 11,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290100Prix     4340,-

Power
Stand 900BFourneau à gaz avec 4 zonesde cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés

Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur2 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 x brûleur E : 7,5 kW chaqueDébit thermique nominal : 30,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290101Prix     6040,-

Power
Fourneau à gaz avec 6 zonesde cuissonVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlan de cuisson embouti (65 mm env.) pour un nettoyage facile
Brûleur veilleuse avec flamme veilleuseRobinet de fermeture du gaz dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur3 grilles pour marmites amovibles chromées sur 2 zones de cuissonDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Brûleur C devant/gauche : 7,5 kW, brûleur E arrière/gauche : 7,5 kW Brûleur D devant/milieu : 5,5 kW, brûleur D arrière/milieu : 5,5 kW Brûleur E devant/droite : 7,5 kW, brûleur E arrière/droite : 7,5 kW Débit thermique nominal : 41,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz naturel HN° d'art.  290103Prix     7600,-

Power
Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Accessoires
Grille pour marmites 851- - Matériau : Acier chroméSur une zone de cuissonDimensions : 390 x 360 mmPoids : 10 kgN° d'art.  208030Prix     205,-
Plaque chauffe-plats 851 gazMatériau : Acier FE 510, 8 mm d'épaisseurSur une zone de cuisson (uniquement au-dessus des brûleurs 3,5 kW et 5,5 kW)Dimensions : 390 x 360 mmPoids : 10 kgN° d'art.  208020Prix     275,-

Plaque de four GN 2/1Matériau : Plaque en inoxPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 x 20 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208851Prix     140,-
Grill pour four statique GN 2/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208850Prix     89,-
Anneau pour wokMatériau : Inox 18/10Convient pour toutes les grilles amovibles gaz Pour les woks de Ø 360 et Ø 390 mmDimensions : Ø 250 x 45 / 60 mmN° d'art.  209100Prix     195,-

Vidange sur le plan de cuissonPour tous les fourneaux à gazAvec bouchon de protection contre les corps étrangers amovible en acier inoxydable au nickel-chrome 18/10
Un orifice d'évacuation par double cuve
Avec système de tuyau pour l'évacuation de l'eau fixe Version en acier au nickel-chrome 18/10Évacuation 3/4 Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209000Prix     580,-Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERÉléments radiantsFourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, Élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four statique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglageindividuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 21,6 kW / 400 VFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290306 291306Prix     9940,- 12340,-Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, Four à convection électrique avec détection de présence de marmite électronique et four à convection GN 1 1/2 avec chaleur tournante Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 21,6 kW / 400 VN° d'art.  290310Prix     10640,-

Stand 900B
Porte de four avec fenêtre vitréePorte de four avec fenêtre vitrée avec aération et éclairage intérieurConvient pour les fours statiques avec chaleur tournanteN° d'art.  209995Prix     790,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Éléments radiantsFourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique et four GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupt. principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 29,6 kW / 400 VFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290307 291307Prix     12540,- 14940,-Fourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électronique Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continu / Protection contre la surchauffeDétection électr. de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueFour statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramique, 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée :  29,6 kW / 400 VN° d'art.  290311Prix     13240,-

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B
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LOCHERFourneau électrique, 2 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticaleRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 2 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 350 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  290301Prix     5640,-

Éléments radiants
Fourneau électrique, 4 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 zones de cuissonRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électr. de prés. de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 4 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  290303Prix     8040,-

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Éléments radiantsFourneau électrique, 6 zones de cuisson de 4 kW chaque, élément radiant avec détection de présence de marmite électroniqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondisRéglage de la température en continuInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement
Détection électronique de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeDétection électronique de présence de marmite désactivable via l'interrupteur principalIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : 1 racloir pour vitre céramiqueDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Élément radiant : 6 x carré 270 mm de 4,0 kW chaque avec détection de présence de marmite électroniqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 24,0 kW / 400 VN° d'art.  290305Prix     10640,-
Plaque de four GN 2/1Matériau : Plaque en inoxPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 x 20 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208851Prix     140,-
Grill pour four statique GN 2/1Matériau : Acier chroméPour tous les fours GN 2/1Dimensions : 650 x 530 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  208850Prix     89,-
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERInductionPlan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 25,6 kW / 400 VN° d'art.  290208Prix     15640,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaque avec four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 750 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 25,6 kW / 400 VN° d'art.  290209Prix     16640,-

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque et four GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four GN 2/1Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) pour un réglage individuel optimal de la température
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 35,6 kW / 400 VFour sur un côté Four sur toute la largeurN° d'art.  290210 291210Prix     20040,- 22440,-Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaque et four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournanteVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Four statique électrique GN 1 1/2 avec chaleur tournante :Chaleur supérieure/inférieure réglable séparément (50°-270°C) Chaleur tournante (50°-250°C),
fixation complètement amovible pour les plaques de four pour un nettoyage optimal et facileClapet de ventilation intégré dans la portePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle), 1 plaque de four et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueFour statique GN 2/1, 5,6 kWVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée :  35,6 kW / 400 VN° d'art.  290211Prix     20840,-

Induction
Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERPlan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurant
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis2 zones de cuisson disposées en verticale2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VN° d'art.  290200Prix     8200,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurant
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 20,0 kW / 400 VN° d'art.  290201Prix     11940,-

Induction
Stand 900B

Réglage de la température inductionRéglage des zones de cuisson avec mode de puissance de 1 à 9 et mode de température de 70° à 250°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209290 209291 209292Prix     900,- 1800,- 2700,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Plan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 5 kW chaqueVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux carrés 270 x 270 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 30,0 kW / 400 VN° d'art.  290202Prix     17040,-

Induction
Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERInductionPlan de cuisson à induction avec 2 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis2 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 2 feux sur toute la surface 300 x 280 mm de 7,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 350 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  290203Prix     8940,-Plan de cuisson à induction avec 4 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Vitre céramique affleurante, angles arrondis4 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 4 feux sur toute la surface 300 x 300 mm de 7,0 kW chaque Vitrocéramique : L. 750 x P. 720 x épaisseur 6 mmPuissance connectée : 28,0 kW / 400 VN° d'art.  290204Prix     14640,-
Induction sur toute la surface Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER

Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

InductionPlan de cuisson à induction avec 6 zones de cuisson de 7 kW chaqueInduction sur toute la surfaceVersion en acier au nickel-chrome 18/10, accessible des deux côtés
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurant
Vitre céramique affl eurante, angles arrondis6 régulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affi chage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affi chage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)  Dimensions extérieures : L. 1200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm 6 feux sur toute la surface 300 x 300 mm de 7,0 kW chaqueVitrocéramique : L. 1150 x P. 720 mm, épaisseur 6 mmPuissance connectée : 42,0 kW / 400 VN° d'art.  290212Prix     19040,-

Induction sur toute la surface
Stand 900B Fullrange Hold fonction de maintien au chaud et de cuissonFonction étendue de maintien au chaud et de cuisson de 70° à 240°C avec 4 témoins lumineux 2 zones de cuisson 4 zones de cuisson 6 zones de cuissonN° d'art.  209295 209296 209297Prix     900,- 1800,- 2700,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHEROptions et accessoiresWok à induction appareil sur pied, 7 kWVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuvette en vitrocéramique affleurante installée par en-dessousRégulateurs de puissance en continu 1-9Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Cuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  290285Prix     7240,-
WokMatériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,15 kgN° d'art.  209204Prix     170,-WokMatériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,85 kgN° d'art.  209205Prix     220,-WokMatériau : AcierContenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 360 mmPoids : 1,45 kgN° d'art.  209206Prix     115,-

WokMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Contenance 4 – 5 litresDimensions : Ø 390 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209203Prix     195,- Stand 900B

Équip. à pose libre 900B



186 Sous réserve de différences et de modifications techniques 186

LOCHER Plancha électrique 400surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant1 zone de cuisson avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (375 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 320 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  290400Prix     5340,-Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, revêtement en chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (575 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 520 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VN° d'art.  290401Prix     6900,-

Planchas
Stand 900B

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 900BTemps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 7,6 kW 12,8 kW 18,0 kWPrix 800,- 1100,- 1500,-Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERPlanchas
Stand 900B

Plancha électrique 800surface de cuisson lisse, revêtement chrome durVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (775 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  290402Prix     7900,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Plancha électrique 600Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (575 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 600 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 520 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VN° d'art.  290420Prix     7440,-Plancha électrique 800Surface de cuisson lisse, à moitié rainuréeVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant2 zones de cuisson séparées avec protection anti-éclaboussures amovibleSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durPlaque de cuisson sans joint, soudée avec un renfoncement de 20 mm Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantTrou de vidange (125 x 35 mm) dans le tiroir à graisse amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Protection anti-éclaboussures amovible, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Grille chromée (775 x 180 mm) à déposer sur la protection anti-éclaboussuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 720 x 670 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  290421Prix     8440,-

Planchas
Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER

Stand 900B

Accessoires et options
Kit de nettoyage inoxcomposé de 2 éponges de nettoyageDimensions :  Ø 80 mm env.Poids : 0,1 kgN° d'art.  209403Prix     5,-
Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmPoids : 0,170 kgN° d'art.  209402Prix     35,-
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-
Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-

Optimisation énergétique planchas et braisièresPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les planchas et braisières Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209270Prix     350,-
Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Poids en kg 2,1 3,2 4,1Prix     65,- 95,- 115,-
En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur Stand 900BTemps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 7,6 kW 12,8 kW 18,0 kWPrix 800,- 1100,- 1500,- Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER BraisièresBraisière électrique 400Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 340 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  290471Prix     5640,-Braisière électrique 600Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 600 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 540 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  290472Prix     6840,-

Stand 900B

En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les braisières en acier inoxydable Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,8 kW 14,7 kW 20,7 kWPrix 700,- 900,- 1200,-Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Braisière 600 Speed
14,7 kW

Braisière 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERBraisièresBraisière électrique 800Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantPlaque de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'une plaque dure en inoxsoudure sans joint  Bloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleur2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avant
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon et bac de collecte GN 1/1-150 dans le supportSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : Bouchon en téflon, récipient de collecte GN 1/1-150, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier nickel-chromeDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 740 x 540 mmHauteur du plat à l'intérieur : 80 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  290473Prix     8340,-Protection anti-éclaboussures pour braisièreMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Amovible, convient pour les braisières de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209450 209451 209452Largeur braisière 400 mm 600 mm 800 mmPoids en kg 2,8 3,6 4,5Prix     200,- 280,- 320,-Grille à poser pour protection anti-éclaboussuresMatériau : Acier chromé Amovible, convient pour les planchas de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209460 209461 209462Largeur 400 mm 600 mm 800Poids en kg 2,1 3,2 4,1Prix     65,- 95,- 115,-
Bouchon en téflon rond pour orifice de vidange de braisière Ø 55
Matériau : TéflonDimensions : Ø 60 mm x 110 mmPoids : 0,4 kgN° d'art.  209401Prix     160,-

Stand 900B
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LOCHER Grills RusticaGrill électrique pour steak Rustica 400Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantGrille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VN° d'art.  290461Prix     5040,-Grill électrique pour steak Rustica 700Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffage
Cuve de récupération des graisses avec un orifice de vidange, vanne à boule de 1" dans le supportLa cuve de récupération des graisses peut être remplie avec de l'eau pour en faciliter le nettoyage (profondeur de la cuve : 150 mm env.).Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 700 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  290462Prix     6340,-

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B



193Prix H.T. en Euro   193

LOCHERGrills Rustica LavaGrill électrique pour steak Rustica 400 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif1 zone de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Surface de cuisson 300 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  290465Prix     5640,-Grill électrique pour steak Rustica 700 pierre de laveVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant Grille en fonte amovible avec revêtement antiadhésif2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLa résistance peut être orientée intégralement en-dehors de la cuve de 
récupération des graisses, avec dispositif de fixation et coupure du chauffageBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantLe chauffage peut être orienté intégralement, 
avec dispositif de fixation et coupure du chauffageÉlément de chauffage installé fermement sous les pierres de lave, désactivableTiroir de collecte amovibleSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Spatule de grill et Pour le nettoyage comprisDimensions extérieures : L. 700 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmSurface de cuisson 600 x 450 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 14,0 kW / 400 VN° d'art.  290466Prix     7100,-Pierres de lavePour une utilisation dans le grill pour steak Rustica avec des pierres de lave1 sac N° d'art.  209490Prix     69,-

Stand 900B
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LOCHER FriteusesFriteuse électrique, 1 bac, 1 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support ouvert Peut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : vanne à boule, 1 panier, 1 couvercle et 1 fi ltre à grosse mailleDimensions extérieures : L. 300 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 8,0 kW / 400 VN° d'art.  290500Prix     4140,-Avec une résistance renforcée : 10 kW  N° d'art.  290510Prix     4240,-Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 20 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec dispositif 
de fi xation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support ouvert Peut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : vanne à boule, 1 panier, 1 couvercle et 1 fi ltre à grosse mailleDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 20 litresContenance utile/Cuve : 16,5 litresDimensions du panier : L. 290 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,5 kW / 400 VN° d'art.  290501Prix     5540,-

Stand 900B

Récipient de récupération des graisses étroit avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 12 litres Dimensions : 130 x 550 x 180 mmPoids : 1,4 kgN° d'art.  209552Prix     215,-Réglage électronique avec niveau de fontePour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209500Prix     400,-
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LOCHERFriteusesFriteuse électrique, 2 bacs, 2 x 10 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec 
dispositif de fi xation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support ouvert Peut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 fi ltres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 10 litresContenance utile/Cuve : 6 litresDimensions du panier : 2 x L. 120 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  290502Prix     5540,-Avec une résistance renforcée : 2 x 8 kW N° d'art.  290512Prix     5740,-Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 12 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec 
dispositif de fi xation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support ouvert Peut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 fi ltres à grosse mailleDimensions extérieures : L. 600 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 12 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 2 x L. 230 x P. 280 x H. 100 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  290503Prix     6240,-Avec une résistance renforcée : 2 x 10 kWN° d'art.  290513Prix     6440,-

Stand 900B
Récipient de récupération des graisses large avec 
profi ls de fi xationVersion CNS 18/10, capacité de 25 litresDimensions : 270 x 550 x 180 mmPoids : 1,8 kgN° d'art.  209553Prix     255,-
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LOCHER

Système de fi ltre 20 litres pour friteuse à 1 cuveVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 1 fi ltre fi n à grosse maille amovibleSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V       Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209550Prix     1690,-
Système de fi ltre 20 litres pour friteuse à 2 cuvesVersion en acier au chrome-nickel 18/10, pas de montage ultérieur possible
Récipient de collecte d'huile avec 2 fi ltres fi n à grosse maille amoviblesSupport de base avec pompe pour l'huile pour l'absorption dans le récipient de récupération de l'huileTuyau avec raccord rapide pour le montage sur la cuve de la friteuseRépartiteur pour le branchement au raccord rapide avec un tuyau de vidange pour l'élimination dans un récipient extérieurÉconomie d'huile en cas d'utilisation régulière : 40-50% environDimensions : 322 x 568 x 287 mmBranchement : 0,1 kW / 230 V       Le délai de livraison est plus long !N° d'art.  209551Prix     1790,-

FriteusesFriteuse électrique, 2 bacs, 2 x 20 litresVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage par une résistance dans la cuveLa résistance peut être orientée intégralement hors de la cuve, avec 
dispositif de fi xation et coupure du chauffageRéglage de la température par thermostatBouton de commande, témoins de fonctionn. et de chauffage sur la façade avantVidange de la graisse en bas avec vanne à boule 1“ dans le support (récipient de récupération des graisses en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur
Compris dans la livraison : 2 vannes à boule, 2 bacs, 2 couvercles et 2 fi ltres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Contenance totale/Cuve : 20 litresContenance utile/Cuve : 16,5 litresDimensions du panier : 2 x L. 290 x P. 280 x H. 120 mmIntervalle de température : 50°-185°C + niveau de fontePuissance connectée : 33,0 kW / 400 VN° d'art.  290511Prix     7890,-Stand 900B

Soulèvement automatique des paniersPour les friteuses Stand 700, 850 et 900BSupplément pour chaque cuveN° d'art.  209555Prix     Sur demande
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197Prix H.T. en Euro   197

LOCHERRéserves à fritesRéserve à fritesVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantChauffage inférieur pour la cuve et supérieur pour l'élément radiant pouvant être activés séparémentInterrupteur principal à 3 niveaux (résistance supérieure, résistance inférieure ou résistance supérieure et inférieure)  Avec témoins de fonctionnement sur la façade avantFacile à nettoyer grâce à des surfaces lisses et arrondiesSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteur Compris dans la livraison : Plaque en acier inox perforée Dimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Puissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  290550Prix     3840,-Plaque en acier inox perforée avec cloison de séparationVersion CNS 18/10Pour séparer les produits différentsDimensions : 295 x 565 mmN° d'art.  209595Prix     380,- Stand 900B
Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-

Panier pour friteuseAcier chroméConvient pour la friteuse 12 lDimensions : 230 x 280 x 100 mmN° d'art.  209576Prix     85,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 10 lDimensions : 120 x 280 x 120 mmN° d'art.  209578Prix     79,-Panier pour friteuseAcier chroméConvient avec la friteuse 20 lDimensions : 290 x 280 x 120 mmN° d'art.  209580Prix     126,-
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LOCHER

Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1 transversalVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantBacs de cuisson GN 1/1-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affl eurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu via thermostat 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fi xe Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 700 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  290601Prix     6640,-

Cuiseur à pâtes électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurantBacs de cuisson GN 1/1-220 mm avec tablette de fond et égouttoir, 
encastrement affl eurantChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu via thermostat 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fi xe Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Egouttoir et tablette de fond perforée, sans récipients ni paniersDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mmIntervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  290600Prix     5840,-

Cuiseurs à pâtes
Kit de base pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes GN 1/6 et 1 panier à pâtes GN 1/3Dimensions : 4 x 143 x 163 x 230 mm + 1 x 298 x 163 x 230 mmN° d'art.  209631Prix     590,-

Stand 900B
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LOCHERBouilloires et accessoires
Couvercle pour cuiseur à pâtes GN 1/1Version CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1Dimensions : 425 x 530 x 20 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209641Prix     190,-

Bain-marie électrique GN 1/1 Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint fi laire pour un effet effl eurant
Bac de cuisson effl eurant GN 1/1-150 mm avec tablette de fond Chauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fi xeVidange d'eau avec vanne à boule 1“ dans le support Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange et tablette de fondperforée. Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  50 ° – 110 °CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  290675Prix     4940,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-

Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fi xe- - Arc de 90° avec un tuyau en inox fl exible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-
Réglage électronique avec entrée d'eau automatique Réglage électronique de la température et du niveau avec entrée d'eau automatiqueConvient pour les cuiseurs à pâtes 207600 et 207601Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209650Prix     1190,-

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Panier à pâtes GN 1/6 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 143 x 163 x 230 mmPoids : 0,5 kgN° d'art.  209622Prix     110,-

Panier à pâtes GN 1/1 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 488 x 230 mmPoids : 2,5 kgN° d'art.  209626Prix     240,-
Panier à pâtes GN 2/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 328 x 230 mmPoids : 2,2 kgN° d'art.  209625Prix     190,-

Panier à pâtes GN 1/3 avec 2 poignéesVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 298 x 163 x 230 mmPoids : 1,6 kgN° d'art.  209624Prix     140,-Panier à pâtes GN 2/9 avec poignéeVersion CNS 18/10Convient pour les cuves GN 2/3 et 1/1 profondeur 200Dimensions : 94 x 298 x 230 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209621Prix     130,-

Options et accessoires
Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERBains-marieBain-marie électrique GN 1/1Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VN° d'art.  290636Prix     3840,-Bain-marie électrique GN 4/3Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 2,2 kW / 230 VN° d'art.  290635Prix     4240,-

Stand 900B
Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe- - arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Bains-marie
Bain-marie électrique GN 1/1 avec unearmoire chauffante pour assiettes sur toute la largeurVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 1 porte battanteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,0 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VN° d'art.  290640Prix     4940,-

Bain-marie électrique GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurant
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixe Vidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CPuissance connectée : 3,6 kW / 400 VN° d'art.  290638Prix     4640,-Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERBains-marieBain-marie électrique GN 4/3 avec unearmoire chauffante pour assiettes sur toute la largeurVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 1 porte battanteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,0 kW)Puissance connectée totale : 4,2 kW / 400 VN° d'art.  290642Prix     5340,-Bain-marie électrique GN 2/1 avec une armoire chauffante pour assiettes sur toute la largeurVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 2/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 5,6 kW / 400 VN° d'art.  290641Prix     6340,-

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Bains-marieBain-marie électrique GN 1/1 droite Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 1,8 kW / 400 VN° d'art.  290637Prix     4540,-Bain-marie électrique GN 1/1 gauche Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet 
effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation en eau avec raccordement fixeVidange d'eau avec vanne à boule ¾“ dans le support
(kit de raccordement au raccord d'eau fixe en option)Support sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Robinet de vidange, tablette perforée, livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 1,8 kW / 400 VN° d'art.  290639Prix     4540,-

Stand 900B

Kit de raccordement pour l'évacuation de l'eau fixe- - arc de 90° avec un tuyau en inox flexible de 500 à 1000 mm de longconvient pour 208675, montage autonomeN° d'art.  209600Prix     120,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHERBains-marieBain-marie électrique GN 1/1 droite avec une armoire chauffante pour assiettes sur toute la largeurVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VN° d'art.  290645Prix     6240,-Bain-marie électrique GN 1/1 gauche avec une armoire chauffante pour assiettes sur toute la largeurVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurant
Cuve GN 1/1-220 mm avec tablette de fond, intégration effleuranteArmoire chauffe-assiettes avec chaleur tournante dans le support, 2 portes battantesChauffage indirect, pas de résistance dans la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostat Interrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnement 
Alimentation et vidange d'eau avec raccordement fixePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Tablette de fond perforée,Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm Intervalle de température :  30 ° – 85 °CIntervalle de température armoire chauffe-assiettes : jusqu'à 85°C (1,2 kW)Puissance connectée totale : 3,8 kW / 400 VN° d'art.  290646Prix     6240,-

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Options
Version H2 Variante Hygiène H2 pour supportSupplément pour chaque équipement/support. Le délai de livraison sera plus long ! Ne convient pas aux fours statiquesN° d'art.  209900Prix     600,-Variante H2 fours statiques Variante Hygiène H2 pour fours statiquesSupplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !Convient uniquement aux fours statiquesN° d'art.  209990Prix     1000,-

Optimisation énergétique électriquePréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les appareils avec un élément radiant, les friteuses, les bains-marie et fours. Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209260Prix     250,-Optimisation énergétique planchas et braisièresPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiquePour les planchas et braisières Supplément pour chaque appareil. Le délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209270Prix     350,-
Optimisation énergétique inductionPréparation pour un raccordement à un dispositif d'optimisation énergétiqueCircuit de commande par appareilLe délai de livraison sera plus long !N° d'art.  209250Prix     450,-

Stand 900B

PriseVersion  230 VN° d'art.  959900Prix     Sur demande
Kit de roulettes
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, diamètre de la roue 125 mmN° d'art.  209940Prix     480,-

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER

Spatule de grillMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Dimensions : 90 x 280 mmPoids : 0,170 kgN° d'art.  209402Prix     35,-

Accessoires
Racloir pour vitrocéramique largeMatériau : Modèle professionnel en fonte moulée sous pression avec une lameLargeur de la lame : 100 mmPoids : 0,6 kgN° d'art.  209226Prix     42,-
Racloir pour vitrocéramique Matériau : Acier nickeléLargeur de la lame : 45 mmPoids : 0,1 kgN° d'art.  209225Prix     12,-
Plaque de montage Pour raccorder 2 appareils sur pied avec un seul pied ajustablePour un montage autonome (livraison sans pied ajustable)convient pour tous les appareils de la série Stand 700/850N° d'art.  209920Prix     98,-

Mitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 100 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 355 mmInstallation uniquement sur un élement de table (sans montage)Débit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209930Prix     675,-Mitigeur monotrou 3/4‘‘ sur colonne de 300 mm- -- Pivotement du bec 360° avec régulateur de jet et stop-gouttePortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 555 mmInstallation uniquement sur un élement de tableDébit : 40 Litres/ min (3 bar) N° d'art.  209931Prix     753,- Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER Élément de table avec tiroirVersion en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290900Prix     2640,-Élément de table 200Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 200 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290901Prix     2200,-Élément de table 400Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 400 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290902Prix     2440,-Élément de table 600Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290903Prix     2940,-

Éléments	de	table

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B
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LOCHERÉléments	de	tableÉlément de table 700Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 700 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290904Prix     3140,-Élément de table 800Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 800 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290905Prix     3340,-Élément de table 1000Version en acier au nickel-chrome 18/10
Cache avec système de raccordement à joint filaire pour un effet effleurantSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 1000 x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290906Prix     3740,-Élément de table largeur personnaliséeVersion en acier au nickel-chrome 18/10, avec bord arrière rehaussé de 20 mmBord élevé à droite et à gauche pour le raccordement de la barre de serrageSupport sur toute la largeur, ouvert sur l'avant et l'arrièrePeut être monté sur un socle en retirant les pieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. ? x P. 900 x H. 850 / 900 (hauteur du corps 700) mm N° d'art.  290930Prix     Sur demande ?

Stand 900B

Équip. à pose libre 900B
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LOCHER PortesPortes 400 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 400 mmN° d'art.  209950Prix     190,-Portes 600 pour support Version en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroi pour une ouverture à gauche ou à droiteFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209951Prix     245,-Doubles portes 600 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 600 mmN° d'art.  209952Prix     360,-Doubles portes 700 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 700 mmN° d'art.  209953Prix     380,-Doubles portes 800 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 800 mmN° d'art.  209954Prix     430,-Doubles portes 1000 pour supportVersion en acier au nickel-chrome 18/10 pour un montage autonomeDouble paroiFermeture magnétiqueDimensions extérieures : L. 1000 mmN° d'art.  209955Prix     510,-

Stand 900B
Équip. à pose libre 900B



211Prix H.T. en Euro   211

LOCHERRobinetterie

Robinetterie

Mélangeur monotrou avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 250 mm, hauteur de la sortie d'eau 250 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø25 mm avec régulateur de jet ¾“
Tige fi letée ¾“ L 80 mm débit 38 l/min.
Trou de perçage Ø30 mm avec raccord fi leté Ø1/2“N° d'art.  128000Prix     199,-Mélangeur monotrou avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 250 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø25 mm avec régulateur de jet ¾“
Tige fi letée ¾“ L 80 mm débit 38 l/min.
Trou de perçage Ø30 mm avec raccord fi leté Ø1/2“N° d'art.  128001Prix     199,-Mitigeur à pont à deux trous robinetterie droite avec évacuation Ø20mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 250 mm, hauteur de la sortie d'eau 220 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø20 mm avec régulateur de jet M22x1Partie supérieure 3/4“ à joint plat
Tige fi letée 1/2“ L 80 mm débit 38 l/min.
Trou de perçage Ø23 mm avec raccord fi leté Ø1/2“N° d'art.  128002Prix     190,-
Mélangeur fi xe deux trous avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 250 mm, hauteur de la sortie d'eau 250 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat
Tige fi letée 3/4“ L 80 mm débit 48 l/min.
Trou de perçage Ø30 mm avec raccord fi leté Ø3/4“N° d'art.  128003Prix     210,-
Mélangeur fi xe deux trous avec évacuation Ø25 mmMitigeur à pont à deux trous robinetterie droite avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 250 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat
Tige fi letée 3/4“ L 80 mm débit 48 l/min.
Trou de perçage Ø30 mm avec raccord fi leté Ø3/4“N° d'art.  128004Prix     210,-
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LOCHER RobinetterieMitigeur à pont à deux trous robinetterie droite 1/2“ avec évacuation Ø25 mmMitigeur à pont à deux trous mural 1/2“ avec évacuation Ø25 mm, Évacuation vers le bas, pivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 325 mm, hauteur de la sortie d'eau 70 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat, débit 48 l/min.Raccordement au choix 1/2“ x 3/4“ ou 3/4“ x 3/4“N° d'art.  128005Prix     199,-Mitigeur monotrou à levier unique LCA avec évacuation Ø25 mmMitigeur monotrou à levier unique LCA avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 300 mmpoignée courte en métal avec vis
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“
Cartouche céramique, tige fi letée 6/4“ L 80 mmTuyau de raccordement 12 mm avec transition 12 mm x 1/2“ AGDébit 35 l/min. Perçage 50 mm ØN° d'art.  128006Prix     299,-Mitigeur monotrou à levier unique LCA avec évacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 400 mmpoignée courte en métal avec vis
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“
Cartouche céramique, tige fi letée 6/4“ L 80 mmTuyau de raccordement 12 mm avec transition 12 mm x 1/2“ AGDébit 35 l/min. Perçage 50 mm ØN° d'art.  128007Prix     299,-Mitigeur monotrou à levier unique LCA avec colonne de 120 mmÉvacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 410 mmPetite poignée en métal avec vis
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Cartouche céramique, perçage 50 mm Ø
Préfi xation 6/4“ L 80 mm (montage par le haut)Tuyau de raccordement 12 mm avec transition 12 mm x 1/2“ AGDébit 35 l/min., blocage de l'évacuation possible avec une évacuation en UN° d'art.  128008Prix     380,-Mitigeur monotrou à levier unique LCA avec colonne de 300 mmÉvacuation Ø25 mmPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 250 mm2 poignées pleines en métal avec vis
Bec à enfi cher Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat
Tige fi letée 3/4“ L 80 mm débit 48 l/min.
Trou de perçage Ø30 mm avec raccord fi leté Ø3/4“N° d'art.  128009Prix     380,-

Robinetterie
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LOCHERRobinetterieMitigeur mural monotrou à levier unique LCA avec évacuation Ø25 mm, évacuation en basPivotement du bec 360° avec régulateur de jetPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 70 mm, débit 48 l/min. Poignée courte avec vis
Bec à enficher inclinable vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“, raccordement au choix 1/2“ x 3/4“N° d'art.  128010Prix     320,-Robinet douchette pour vaisselle Robinetterie droite à pont deux trous 1/2“ Robinet douchette pour vaisselle avec deux trous mélangeur 2 poignées robinetterie frontale 1/2“ tuyau vertical de 100 mm de haut, pomme de douche et  
Robinet douchette à fermeture autonome avec dispositif de fixationTuyau gastronomique L 1200 mm
Bec à enficher 25 mm Ø à enficher et inclinableRégulateur de jet 3/4“, évacuation Ø25 mmPortée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 350 mm inverseur bec d'écoulement – douchette
Douchette et fixation du tuyau chromées et ajustables2 poignées pleines en métal avec visPartie supérieure 3/4“ à joint plat
tige filetée 3/4“ L 80 mm, trou de perçage Ø23 mmDispositif anti-retour, débit 16-40 l/min.N° d'art.  128011Prix     550,-Robinet douchette pour vaisselle Mitigeur à un levier deux trous MIXavec poignée courte, tuyau vertical de 150 mm de haut, Robinet douchette pour vaisselle et évacuation inclinable
Robinet douchette à fermeture autonome avec dispositif de fixationTuyau gastronomique L 1200 mmPetite poignée en métal avec vis
Bec à enficher inclinable vissé avec régulateur de jet M24x1Portée 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 350 mm inverseur bec d'écoulement – douchette, perçage Ø23 mm
Douchette et fixation du tuyau chromées et ajustables
Cartouche céramique, tige filetée 1/2“ L 80 mmDispositif anti-retour, débit 16-30 l/min.N° d'art.  128012Prix     499,-Robinet douchette pour vaisselle Mitigeur à un levier deux trous LCAavec poignée courte, tuyau vertical de 150 mm de haut, Robinet douchette pour vaisselle et évacuation inclinable Ø25 mm
Robinet douchette à fermeture autonome avec dispositif de fixationTuyau gastronomique L 1200 mm, perçage Ø23 mmPetite poignée en métal avec vis
Bec à enficher 225 mm Ø 25 mm à enficher et inclinablePortée 225 mm, hauteur de la sortie d'eau 410 mm 
Douchette et fixation pour tube vertical chromées et ajustables
Cartouche céramique, tige filetée 1/2“ L 80 mmDispositif anti-retour, débit 16-35 l/min.N° d'art.  128013Prix     580,-

Robinetterie
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LOCHER RobinetterieMitigeur monotrou à levier unique avec colonne de 120 mm, évacuation Ø25 mmPoignées pleines en métal avec visDébit 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 390 mm
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat, 
tige fi letée 6/4“ L80 mm, inclinable à 360°Tuyau de raccordement 15 mm avec transition 15 mm x 1/2“ AGDébit 60 l/min. / perçage 50 mm ØN° d'art.  128014Prix     315,-Mitigeur monotrou à pont avec colonne de 300 mm,évacuation Ø25 mmPoignées pleines en métal avec visDébit 300 mm, hauteur de la sortie d'eau 570 mm
Bec à enfi cher vissé Ø25 mm avec régulateur de jet 3/4“Partie supérieure 3/4“ à joint plat, 
tige fi letée 6/4“ L80 mm, inclinable à 360°Tuyau de raccordement 15 mm avec transition 15 mm x 1/2“ AGDébit 60 l/min. / perçage 50 mm ØN° d'art.  128015Prix     380,-Mitigeur monotrou avec capteur alimentation secteur 230VMitigeur monotrou à cellule photoélectrique avec bloc d'alimentation 230V / 6V, et levier mélangeur pour eau chaude/froide,Temp. de l'eau : 70°C max. / Pression de l'eau : 0,5 bar min., 4 bar max.
Capteur infrarouge avec fi ltre de réduction de bruit et calibrage automatique de la distance (de 0,5 cm à 10 cm),Équipements de sécurité :Système résistant au vandalisme : Le débit d'eau est stoppé automatiquement après 15 sec. (système anti-fuite)Fonction anti-légionellose : 24 heures après la dernière utilisation, l'eau coule automatiquement pendant 7 secondesAlésage de la table : 35 mmDimensions : P 131 x H 153 mm, Ø38 mmTension de service : 230 VN° d'art.  128016Prix     499,-Mitigeur monotrou avec capteur alimentation par batterie 6VMitigeur monotrou avec capteur alimentation par batterie 6Vet levier mélangeur pour eau chaude/froide,Temp. de l'eau : 70°C max. / Pression de l'eau : 0,5 bar min., 4 bar max.
Capteur infrarouge avec fi ltre de réduction de bruit et calibrage automatique de la distance (de 0,5 cm à 10 cm),Équipements de sécurité :Système résistant au vandalisme : Le débit d'eau est stoppé automatiquement après 15 sec. (système anti-fuite)Fonction anti-légionellose : 24 heures après la dernière utilisation, l'eau coule automatiquement pendant 7 secondesAlésage de la table : 35 mmDimensions : P 131 x H 153 mm, Ø38 mmTension de service : 230 VN° d'art.  128017Prix     499,-

Robinetterie
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LOCHERAir cleaning System ACS
Air-Cleaning-System
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LOCHER

Air-Cleaning-System, caisson lumineux ACS 1100d3 O³Module de cuisson mobile avec une technologie de plasma brevetée 
associé avec un fi ltre actif et un fi ltre contre les polluants.Technologie d'aspiration des bords intégrée avec un ventilateur radial silencieux.Commande numérique avec des fonctions différentes.Panneaux latéraux à droite et à gauche avec un séparateur de graisses et un récipient collecteur de graisses.Support : Meuble avec 3 côtés fermés, 1 trappe de service à fermeture étanche sur le côté commande.Tableau de commande avec interrupteur marche/arrêt, et 2 prises de 230 V et 400 V de chaque côté.Appareil mobile sur 4 roues avec frein,Appareil prêt à l'emploi (prise 400-V-CEE), longueur du câble 2 m env.Dimensions extérieures : L. 1100 x P. 722 x H. 900/1300 mmNiche d'installation 805 x 615 x 300 mm env.Puissance connectée : 11,0 kW / 400 VN° d'art.  752801Prix     15990,-

Air-Cleaning-System, ACS 1100d3 O³Version en acier au nickel-chrome 18/10Module de cuisson mobile avec une technologie de plasma brevetée 
associé avec un fi ltre actif et un fi ltre contre les polluants.Technologie d'aspiration des bords intégrée avec un ventilateur radial silencieux.Commande numérique avec des fonctions différentes.Panneaux latéraux à droite et à gauche avec un séparateur de graisses et un récipient collecteur de graisses.Support : Meuble avec 3 côtés fermés, 1 trappe de service à fermeture étanche sur le côté commande.Tableau de commande avec interrupteur marche/arrêt, et 2 prises de 230 V et 400 V de chaque côté.Appareil mobile sur 4 roues avec frein,Dimensions extérieures : L. 1100 x P. 722 x H. 900 mmNiche d'installation 805 x 615 x 300 mm env.Puiss. connectée : 11,0 kW / 400 VN° d'art.  752800Prix     13550,-Protection anti-éclaboussuresen verre devant ACS1100Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10indiquée pour ACS1100Dimensions : 806 x 234 mmN° d'art.  752802Prix     175,-Air-Cleaning-System

Air-Cleaning-System
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LOCHER

Air-Cleaning-System, caisson lumineux ACS 1500d3 O³Version en acier au nickel-chrome 18/10Module de cuisson mobile avec une technologie de plasma brevetée 
associé avec un filtre actif et un filtre contre les polluants.Technologie d'aspiration des bords intégrée avec un ventilateur radial silencieux.Commande numérique avec des fonctions différentes.Panneaux latéraux à droite et à gauche avec un séparateur de graisses et un récipient collecteur de graisses.Support : Meuble avec 3 côtés fermés, 1 trappe de service à fermeture étanche sur le côté commande.Tableau de commande avec interrupteur marche/arrêt, 2 prises de 230 V et 2 prises de 400 V.Appareil mobile sur 4 roues avec frein,Appareil prêt à l'emploi (prise 400-V-CEE), longueur du câble 2 m env.Dimensions extérieures : L. 1500 x P. 760 x H. 900/1300 mm Niche d'installation 1205 x 660 x 300 mm env.Puissance connectée : 22,0 kW / 400 VN° d'art.  752811Prix     19550,-

Air-Cleaning-System, ACS 1500d3 O³Version en acier au nickel-chrome 18/10Module de cuisson mobile avec une technologie de plasma brevetée 
associé avec un filtre actif et un filtre contre les polluants.Technologie d'aspiration des bords intégrée avec un ventilateur radial silencieux.Commande numérique avec des fonctions différentes.Panneaux latéraux à droite et à gauche avec un séparateur de graisses et un récipient collecteur de graisses.Support : Meuble avec 3 côtés fermés, 1 trappe de service à fermeture étanche sur le côté commande.Tableau de commande avec interrupteur marche/arrêt,2 prises de 230 V et 2 prises de 400 V.Appareil mobile sur 4 roues avec frein,Appareil prêt à l'emploi (prise 400-V-CEE), longueur du câble 2 m env.Dimensions extérieures : L. 1500 x P. 760 x H. 900 mmNiche d'installation 1205 x 660 x 300 mm env.Puissance connectée : 22 kW / 400 VN° d'art.  752810Prix     16990,-Protection anti-éclaboussures en verre ACS1500Matériau : verreindiquée pour ACS1500 Dimensions : 1211 x 669 x 310 mmN° d'art.  752812Prix     210,- Air-Cleaning-System

Air-Cleaning-System
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LOCHER

Plan de cuisson à induction2 zones de cuisson, à 1,8 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puiss. en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds compris2 feux ronds Ø 210 mm de 1,8 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 3,5 kW / 400 VN° d'art.  201226Prix     2990,-

Plan de cuisson à induction1 zones de cuisson, à 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puiss. en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds compris1 feu carré 270 x 270 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 3,5 kW / 400 VN° d'art.  201225Prix     2450,-
Plan de cuisson à induction2 zones de cuisson, à 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puiss. en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds compris2 feux ronds Ø 230 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  201227Prix     3990,-

Induction
Induction
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LOCHER

Wok électrique à induction de 5,0 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique (Ø 300 mm), montage affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puiss. en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds compris Feu rond Ø 300 mm de 5,0 kW chaquePuissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201289Prix     3490,-

Wok électrique à induction de 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique (Ø 300 mm), montage affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puiss. en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds compris Feu rond Ø 300 mm de 3,5 kW chaquePuissance connectée : 3.5 kW / 230 VN° d'art.  201288Prix     2990,-

WokMatériau : Acier inox 18/10, ultra-léger, excellente maniabilitéContenance 4 – 5 litres Ø 360 mmN° d'art.  209204Prix     170,-WokMatériau : Inox 18/10, antiadhésifContenance 4 – 5 litres Ø 390 mmN° d'art.  209205Prix     220,-WokMatériau : AcierContenance 4 – 5 litres Ø 360 mmN° d'art.  209206Prix     115,-

WokMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10 Contenance 4 – 5 litres Ø 390 mmN° d'art.  209203Prix     195,- Induction

Induction
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LOCHER Plan de cuisson électrique avec élément radiant,2 zones de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds comprisÉlément radiant : 2 x ronds Ø 230 mm à 3,0 kWVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  201320Prix     1980,-Plaque chauffe-plats Élément de table chauffé 110°CCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds comprisChauffage : 1 x 315 x 490 mmIntervalle de température : 30°-110°CVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 1,5 kW / 230 VN° d'art.  201330Prix     2090,-Plaque chauffe-plats Élément de table chauffé 190°CCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds comprisChauffage : 1 x 315 x 490 mmIntervalle de température : 50°-190°CVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 1,5 kW / 230 VN° d'art.  201331Prix     2090,-Équipement à poser Chaud-FroidCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds comprisChauffage : 1 x 315 x 490 mmIntervalle de température : -5°C-110°CVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : N° d'art.  201340Prix     4090,-

Éléments radiants
Éléments radiants
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LOCHERBain-marie GN 1/1Corps en acier au nickel-chrome 18/10, cuve avec robinet de vidangeInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementRéglage de la température en continu 50°-85°CConvient pour le bac GN 1/1-150 mm Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmPuissance connectée : 1,8 kW / 230 VPoids : 12 kgN° d'art.  201650Prix     1490,-Instrument de cuisson sous vide LSVCorps en acier au nickel-chrome 18/10, cuve avec robinet de vidangePeut aussi servir de bain-marieConvient pour le bac GN 1/1-150 mm Chauffage indirect avec répartition uniforme de la chaleur et réglage continu de la températeure, plage 30°-80°C par présélectin manuelle ou sonde de température à cœur Écran tactile facile à commander, réglage par micro-processeursonde de temp. à cœur et couvercle en acier inoxydable GN 1/1 inclusDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmDimensions de la cuve : L. 325 x P. 530 x H. 150Puissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  201660Prix     2290,- Bains-marieBain-marie électrique GN 1/1Corps en acier au nickel-chrome 18/10Chauffage indirect
Cuves de cuisson GN 1/1-150 à encastrement affleurantInterrupteur principal avec 3 niveaux de puissance, thermostat, témoin de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantcompris Robinet d'évacuation d'eau et tablette de fond perforée, sans entrée d'eau ni récipient.Compris dans la livraison : Câble avec prise CEEDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmIntervalle de température : 30°-100° C Puissance connectée : 7,0 kW / 400 VPoids : 13 kgN° d'art.  201675Prix     2050,-Plaque d'écoulement 1/3Acier inoxconvient pour le bain-marie GN 1/1 n° d'art. 206675N° d'art.  209660Prix     95,-
Équipement basique 2/3 150Version CNS 18/10Composé de 4 paniers à pâtes GN 1/6convient pour le bain-marie GN 1/1 n° d'art. 201675N° d'art.  206624Prix     355,-

Bains-marie
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LOCHER Plaque de cuisson pour burgers 400 lisse,  revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 3,3 kW / 230 VN° d'art.  201400Prix     2690,-Avec une résistance renforcée : 4,5 kW 400 VN° d'art.  201403Prix     2690,-
Plaque de cuisson pour burgers 800 lisse,  revêtement chromeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 2 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  201402Prix     4690,-

Plaque de cuisson pour burgers 600 lisse,  revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 2 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201401Prix     3790,-

Planchas
Planchas
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LOCHERPlaque de cuisson pour burgers 400 lisse,  revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 3,3 kW / 230 VN° d'art.  201410Prix     2990,-Avec une résistance renforcée : 4,5 kW  400 VN° d'art.  201413Prix     2990,-Plaque de cuisson pour burgers 600 , revêtement chrome dur à moitié rainuréeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 2 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201411Prix     4090,-Plaque de cuisson pour burgers 800 , revêtement chrome dur à moitié rainuréeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 2 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  201412Prix     4990,-

Planchas
Planchas
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LOCHER Plaque de cuisson pour burgers 1000 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostatsRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1000 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 920 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 13,5 kW / 400 VN° d'art.  201480Prix     4990,-
Plaque de cuisson pour burgers 1400 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 19,5 kW / 400 VN° d'art.  201482Prix     6590,-

Plaque de cuisson pour burgers 1200 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1200 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1120 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 16,5 kW / 400 VN° d'art.  201481Prix     5990,-Planchas pour burgers
PlanchasBeef et Burger
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LOCHERPlaque de cuisson pour burgers 1000 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostats réglage de la température en continu grâce un thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1000 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 920 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 13,5 kW / 400 Vmoitié rainurée 1/3 rainuréeN° d'art.  201483 211483Prix     5490,- 5290,-Plaque de cuisson pour burgers 1200 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1200 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1120 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 16,5 kW / 400 Vrainuré pour 1/2 rainuré pour 1/3N° d'art.  201484 211484Prix     6490,- 6290,-Plaque de cuisson pour burgers 1400 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 19,5 kW / 400 Vrainuré pour 1/2 rainuré pour 1/3N° d'art.  201485 211485Prix     7090,- 6890,-
Planchas pour burgers

PlanchasBeef et Burger
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LOCHER

Planchas pour burgers
PlanchasPlaque de cuisson pour burgers 1000 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 3 thermostatsRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1000 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 920 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 13,5 kW / 400 VN° d'art.  201490Prix     5840,-

Plaque de cuisson pour burgers 1400 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1400 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 1320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 19,5 kW / 400 VN° d'art.  201492Prix     7640,-

Plaque de cuisson pour burgers 1200 lisse, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1200 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 1120 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 16,5 kW / 400 VN° d'art.  201491Prix     6940,-

Beef et Burger
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LOCHER

Planchas pour burgers

PlanchasPlaque de cuisson pour burgers 1000 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la température en continu grâce à 3 thermostats réglage de la température en continu grâce un thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1000 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 920 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 13,5 kW / 400 Vrainuré pour 1/2 rainuré pour 1/3N° d'art.  201493 211493Prix     6340,- 6140,-Plaque de cuisson pour burgers 1200 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1200 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 1120 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 16,5 kW / 400 Vrainuré pour 1/2 rainuré pour 1/3N° d'art.  201494 211494Prix     7440,- 7240,-Plaque de cuisson pour burgers 1400 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible3 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 3 thermostatsBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantcompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 1400 x P. 600 x H. 850 mmSurface de cuisson 1320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 19,5 kW / 400 Vrainuré pour 1/2 rainuré pour 1/3N° d'art.  201495 211495Prix     8140,- 7940,-

Beef et Burger
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LOCHER Plancha Teppanyaki électrique, 2 zones de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10, 2 zones de cuisson séparéesSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge de nettoyage en inoxDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°C Puissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201420Prix     3690,-Plancha Teppanyaki électrique, 3 zones de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10, 3 zones de cuisson séparéesSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE 32 A, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge de nettoyage en inoxDimensions extérieures : L. 1200 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1120 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 16,5 kW / 400 VN° d'art.  201421Prix     5880,-Plancha Teppanyaki électrique, 3 zones de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10, 3 zones de cuisson séparéesSurface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE 32 A, tiroir à graisse, spatule de grill et éponge de nettoyage en inoxDimensions extérieures : L. 1400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 1320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 18,0 kW / 400 VN° d'art.  201422Prix     6490,-

Teppanyaki
Teppanyaki

Protection anti-éclaboussures TeppanyakiCorps en acier au nickel-chrome 18/10N° d'art.  209453 209454 209455Largeur 600 mm 1200 mm 1400 mmPrix     310,- 450,- 520,-Support TeppanyakiCorps en acier au nickel-chrome 18/10N° d'art.  209971 209972 2099773Largeur 600 mm 1200 mm 1400 mmPrix     680,- 950,- 1050,-
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LOCHERBraisière électrique 400Corps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'acier inoxydable durHauteur du plat à l'intérieur 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleur
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, 
bouchon en téflon, tiroir à graisse et tiroir de vidange, spatule et Éponge de nettoyage en inoxEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier au nickel-chromeDimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 340 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  201471Prix     3090,-Braisière électrique 600Corps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue d'acier  inoxydable durHauteur du plat à l'intérieur 60 mmBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleur et une diffusion uniforme de la chaleur
Orifice de vidange rond (Ø 55 mm) avec bouchon en téflon dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatBouton de commande et témoin de fonctionnement sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, 
bouchon en téflon, tiroir à graisse et tiroir de vidange, spatule et éponge de nettoyage en inoxEn option : Protection anti-éclaboussures amovible en acier au nickel-chromeDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 200 mmSurface de cuisson 540 x 540 mmIntervalle de température : 60°-300°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201472Prix     4390,-

Braisières
Braisières

Protection anti-éclaboussures pour braisièreAcier inoxydable au nickel-chrome 18/10, convient pour les braisières de 400, 600 et 800 mmN° d'art.  209450 209451 209452Largeur 400 mm 600 mm 800 mmPrix     200,- 280,- 320,-
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LOCHER

Plan de cuisson à induction électrique « Compact »1 zone de cuisson, 5,0 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareil
Compris dans la livraison : Câble avec prise CEE et filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 340 x P. 405 x H. 120 pieds comprisfeu rond Ø 210 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : 290 x 290 mmPuissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201205Prix     1690,-

Plan de cuisson à induction électrique « Compact »1 zone de cuisson, 2,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 340 x P. 405 x H. 110 mm pieds comprisfeu rond Ø 210 mm de 2,5 kW chaqueVitrocéramique : 290 x 290 mmPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VN° d'art.  201202Prix     1015,-Plan de cuisson à induction électrique « Compact » 1 zone de cuisson, 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 340 x P. 405 x H. 110 mm pieds comprisfeu rond Ø 210 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : 290 x 290 mmPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201203Prix     1115,-

Équipements à poserInduction
Induction
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LOCHERPlan de cuisson à induction 1 zone de cuisson, 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteDétection de présence de marmite/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 120 mm pieds comprisfeu rond Ø 230 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 350 mmPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201213Prix     1790,-Plan de cuisson à induction1 zone de cuisson, 5,0 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleurante
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 120 mm pieds comprisfeu rond Ø 230 mm de 5,0 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 350 mmPuissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201215Prix     1998,-
Composant d'intégration WokVersion en acier au nickel-chrome 18/10convient pour le plan de cuisson à induction : 201213, 201215Dimensions extérieures : L. 400 x P. 400 x H. 60 mm Poids : 1,8 kgN° d'art.  209202Prix     245,-
Composant d'intégration WokVersion en acier au nickel-chrome 18/10convient pour le plan de cuisson à induction « Compact »: 201202, 201203, 201205Dimensions extérieures : L. 340 x P. 340 x H. 60 mm Poids : 1,8 kgN° d'art.  209201Prix     235,-

Équipements à poserInduction
Induction
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LOCHER

Plan de cuisson à induction2 zones de cuisson, à 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteDétection de présence de marmite/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre en aluminiumDimensions extérieures : L. 400 x P. 655 x H. 120 mm pieds compris2 feux ronds Ø 230 mm de 3,5 kW chaqueVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  201223Prix     3690,-Wok électrique à induction « Kompakt » 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique installée par en-dessous à effet affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Livraison sans poêleDimensions extérieures : L. 330 x P. 380 x H. 175 mm pieds comprisFeu rond Ø 300 mm de 3,5 kW chaqueCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201280Prix     1625,-

Équipements à poserInduction
Induction

Plan de cuisson à induction électrique « 1+1 »2 zones de cuisson, à 1,8 kW ou 1 x 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteFonction Power
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffe2 régulateurs de puissance en continu 1-9 
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 340 x P. 585 x H. 110 mm pieds compris2 x 1,8 kW pour chaque zone de cuisson ou 3,5 kW en cas d'utilisation individuelle des zones avant. 2 feux ronds Ø 210 mm de 1,8 kW chaqueVitrocéramique : 290 x 475 mm Puissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201222Prix     1450,-
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LOCHERWok électrique à induction de 3,5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique installée par en-dessous à effet affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Livraison sans poêleDimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 180 mm pieds comprisFeu rond Ø 300 mm de 3,5 kW chaqueCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201281Prix     2130,-Wok électrique à induction de 5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique installée par en-dessous à effet affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Livraison sans poêleDimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 180 mm pieds comprisFeu rond Ø 300 mm de 5 kW chaqueCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201282Prix     2700,-Wok électrique à induction de 7 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuvette en vitrocéramique installée par en-dessous à effet affleurant
Détection de présence de marmite/Affichage de la qualité des poêles/Protection contre la surchauffeRégulateurs de puissance en continu 1-9 avec indicateur de chaleur résiduelle
Affichage numérique sous la vitre céramiqueVentilateur intégré dans le fond de l'appareilCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE et Filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle) Livraison sans poêleDimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 180 mm pieds comprisFeu rond Ø 300 mm de 7 kW chaqueCuvette en vitrocéramique : Ø 300 mm Puissance connectée : 7,0 kW / 400 VN° d'art.  201283Prix     2940,-

Équipements à poserInduction
Induction
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LOCHER

Plan de cuisson électrique avec élément radiant,2 zones de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 340 x P. 585 x H. 110 mm pieds comprisÉlément radiant devant : rond Ø 200 mm, 2,0 kWÉlément radiant arrière : rond Ø 160 mm, 1,5 kWVitrocéramique : 290 x 475 mmPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VN° d'art.  201302Prix     920,-

Plan de cuisson électrique avec élément radiant, 2,3 kW1 zone de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 340 x P. 410 x H. 100 mm pieds comprisZone de cuisson 1 x 2,3 kWÉlément radiant : rond Ø 210 mmVitrocéramique : 290 x 290 mmPuissance connectée : 2,3 kW / 230 VN° d'art.  201300Prix     550,-Plan de cuisson électrique avec élément radiant, 3 kW1 zone de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramiqueCompris dans la livraison : Câble avec prise Dimensions extérieures : L. 400 x P. 455 x H. 120 mm pieds comprisZone de cuisson 1 x 3,0 kWÉlément radiant : rond Ø 230 mmVitrocéramique : 350 x 350 mmPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  201301Prix     650,-
Kit de nettoyage professionnel pour vitrocéramiqueContenu : Racloir (45 mm), produit nettoyant et chiffon à polirDimensions : 125 mlPoids : 0,8 kgN° d'art.  209227Prix     35,-

Équipements à poserÉléments radiants
Éléments radiants
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LOCHER

Fourneau électriqueà induction, 9 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/10Régulateurs de puissance en continu 1-9Détection de présence de marmite et protection contre la surchauffeVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Convient pour les marmites jusqu'à 70 litres (diamètre minimal Ø 240 mm)Réglable en hauteur jusqu'à 735 mm,Compris dans la livraison : Câble avec prise CEE 
et filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 480 x P. 480 x H. 465 mmFeu rond : 350 mmVitrocéramique : 468 x 468 mmPuissance connectée : 9,0 kW / 400 VN° d'art.  201250Prix     4090,-Fourneau électriqueà induction, 9 kW sur roulettesCorps en acier au nickel-chrome 18/10Régulateurs de puissance en continu 1-9Détection de présence de marmite et protection contre la surchauffeVentilateur intégré dans le fond de l'appareilFiltre antigraisse amovible en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Convient pour les marmites jusqu'à 70 litres (diamètre minimal Ø 240 mm)Réglable en hauteur jusqu'à 735 mm avec des roulettes, 2 avec freins Compris dans la livraison : Câble avec prise CEE 
et filtre antigraisse en aluminium (lavable au lave-vaisselle)Dimensions extérieures : L. 480 x P. 520 x H. 535 mmFeu rond : 350 mmVitrocéramique : 468 x 468 mmPuissance connectée : 9,0 kW / 400 VN° d'art.  201251Prix     4390,-

Fourneau électrique, 5 kWCorps en acier au nickel-chrome 18/101 plaque de cuisson en fonte Ø 400 mmInterrupteur principal (3 niveaux de puissance) avec voyant lumineux de fonctionnementProtection contre la surchauffeTiroir à déchets pour faciliter le nettoyagePieds réglables en hauteurCompris dans la livraison : Câble avec prise CEEDimensions extérieures : L. 550 x P. 550 x H. 500 mmPuissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201835Prix     1290,-
Fourneaux électriques

Fourneaux
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LOCHER Fourneau gaz, 10,0 kWVersion en acier inoxBrûleur avec raccordement de 10 kWAllumage piézo-électrique
Détendeur, flexible de gaz compris (non installé)Dimensions extérieures : L. 400 x P. 400 x H. 440 mmPuissance connectée : 10,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz liquidePoids : 7 kgN° d'art.  152010Prix     255,-Fourneau gaz, 12,0 kWVersion en acier inoxBrûleur avec raccordement de 12 kWAllumage piézo-électrique
Détendeur, flexible de gaz compris (non installé)Dimensions extérieures : L. 460 x P. 460 x H. 440 mmPuissance connectée : 12,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz liquidePoids : 12 kgN° d'art.  152014Prix     459,-
Fourneau gaz, 12,0 kWVersion en acier inox1 brûleur avec raccordement de 12 kW
Brûleur, veilleuse avec flamme veilleuse et flamme pilote comprisPieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 500 x P. 500 x H. 450 mmPuissance connectée : 12,0 kW gaz, appareil réglé pour gaz liquidePoids : 17 kgN° d'art.  162012Prix     590,-
Pieds support pour fourneau
4 pieds fixes avec étagère intermédiaire (hauteur de travail 800 mm env.)Pour fourneau    152010                       152014                       N° d'art.  152910 152914Prix     125,- 125,-

Fourneaux	gaz

Fourneaux
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LOCHERBraisière de table gaz combinée 1 brûleurVersion inox avec une poêle en acier (hauteur 60 mm)
Allumage piézo-électrique avec détendeur et flexible de gaz (non installé)Raccord de gaz sur le côté droitDimensions extérieures : L. 340 x P. 530 x H. 270 mm
Brûleur : une flammePuissance connectée : 3,6 kW gaz / appareil réglé pour gaz liquidePoids : 12 kgN° d'art.  152001Prix     255,-Braisière de table gaz combinée 3 brûleursVersion inox avec une poêle en acier (hauteur 60 mm)
Allumage piézo-électrique avec détendeur et flexible de gaz (non installé)Raccord de gaz sur le côté droitDimensions extérieures : L. 650 x P. 530 x H. 270 mm
Brûleur : trois flammesPuissance connectée : 10,8 kW gaz / appareil réglé pour gaz liquidePoids : 21 kgN° d'art.  152003Prix     298,-Braisière de table gaz combinée 5 brûleursVersion inox avec une poêle en acier (hauteur 60 mm)
Allumage piézo-électrique avec détendeur et flexible de gaz (non installé)Raccord de gaz sur le côté droitDimensions extérieures : L. 980 x P. 530 x H. 270 mm
Brûleur : cinq flammesPuissance connectée : 18,0 kW gaz / appareil réglé pour gaz liquidePoids : 30 kgN° d'art.  152005Prix     665,-
Pieds fixes avec étagère intermédiaire
4 pieds fixes avec étagère intermédiaire (hauteur de travail 800 mm env.)Pour les braisières   152001                       152003                       152005N° d'art.  152921 152923 152925Prix     69,- 85,- 140,-Kit de plaques à grill pour braisière de table combinée
Grille, recouvre-flamme et cuve de collecte des graissesPour les braisières   152001                       152003                       152005N° d'art.  152901 152903 152905Prix     99,- 129,- 195,-

Braisières	de	table	gaz

Braisières de table gaz
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LOCHER

Maintien au chaud
Hot	StarAppareil de maintien au chaud LHSCorps en acier au nickel-chrome 18/10

Réglage de la température au degré près grâce à un champ d'affi chage à capteurTempérature réglable par degré CelsiusAération sur l'avant et l'arrièrePoignées de transport sur les côtésPortes battantes avec butée à droite (charnière de porte amovible)Compris dans la livraison : Prise pour appareil chaud et support d'insertion amovible pour les bacs GN 1/1Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 390 mmDimensions intérieures : L. 350 x P. 570 x H. 285 mmCapacité :  4 x GN 1/1-65 mmPlage de température 30°-130°CPuissance connectée : 1,5 kW / 230 VN° d'art.  301710Prix     2550,-

Appareil de maintien au chaud avec tiroir LHSLCorps en acier au nickel-chrome 18/10Avec tiroir GN 1/1 - 150 mm.
Réglage de la température au degré près grâce à un champ d'affi chage à capteurTempérature réglable par degré CelsiusAération sur l'avant et l'arrièrePoignées de transport sur les côtésCompris dans la livraison : Prise pour appareil chauffantDimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 300 mmDimensions intérieures : L. 350 x P. 570 x H. 195 mmCapacité :  1 x GN 1/1-150 mmPlage de température 30°-130°CPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  301730Prix     3050,-

Appareil de cuisson à maintien au chaud et à basse temp. LHSK avec contrôle de la température au cœurCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Réglage de la temp. au degré près grâce à un champ d'affi chage à capteurContrôle électronique de la température avec contrôle de la température au cœurTempérature réglable par degré CelsiusAération sur l'avant et l'arrièrePoignées de transport sur les côtésPortes battantes avec butée à droite (charnière de porte amovible)Compris dans la livraison : Prise pour appareil chaud et support d'insertion amovible pour les bacs GN 1/1Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 390 mmDimensions intérieures : L. 350 x P. 570 x H. 285 mmCapacité :  4 x GN 1/1-65 mmPlage de température 30°-130°CPuissance connectée : 1,5 kW / 230 VN° d'art.  301720Prix     2950,-
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LOCHERHot	StarAppareil de maintien au chaud LHSM MegaCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Réglage de la température au degré près grâce à un champ d'affichage à capteurTempérature réglable par degré CelsiusAération sur l'avant et l'arrièrePoignées de transport sur les côtésPortes battantes avec butée à droite (charnière de porte amovible)Compris dans la livraison : Prise pour appareil chaud et support d'insertion amovible pour les bacs GN 1/1Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 600 mmDimensions intérieures : L. 350 x P. 570 x H. 500 mmCapacité :  6 x GN 1/1-65 mm ou 3 x GN 1/1-150Plage de température 30°-120°C, désinfection 130°CPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VN° d'art.  301711Prix     3790,-Appareil de maintien au chaud et à basse temp. LHSKM Mega avec contrôle de la température au cœurCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Réglage de la température au degré près grâce à un champ d'affichage à capteurContrôle électronique de la température avec contrôle de la température au cœurTempérature réglable par degré CelsiusAération sur l'avant et l'arrièrePoignées de transport sur les côtésPortes battantes avec butée à droite (charnière de porte amovible)Compris dans la livraison : Prise pour appareil chaud et support d'insertion amovible pour les bacs GN 1/1Dimensions extérieures : L. 400 x P. 650 x H. 600 mmDimensions intérieures : L. 350 x P. 570 x H. 500 mmCapacité :  6 x GN 1/1-65 mm ou 3 x GN 1/1-150Plage de température 30°-120°C, désinfection 130°CPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VN° d'art.  301721Prix     4190,-
Chariot de transport Matériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10Capacité max. 3 x Hot Star ou 2 x Hot Star MegaN° d'art.  309701Prix     550,-
Étagère murale pour Hot StarMatériau : Corps en acier au nickel-chrome 18/10 
Capacité de charge selon le type de fixationN° d'art.  309700Prix     320,-

Hot Star
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LOCHER
Plaques chauffe-plat

Bains-marie/Sous	vide

Maintien au chaud Bain-marie LWB150Corps en acier au nickel-chrome 18/10, cuve avec robinet de vidangeInterrupteur principal et réglage de la température en continu 50°-95°CConvient pour le bac GN 1/1-150 mm  Dimensions extérieures : L. 370 x P. 570 x H. 230 mmPuissance connectée : 1,2 kW / 230 VN° d'art.  132600Prix     159,-Bain-marie LWB200Corps en acier au nickel-chrome 18/10, cuve avec robinet de vidangeInterrupteur principal et réglage de la température en continu 50°-95°CConvient pour le bac GN 1/1-200 mm Dimensions extérieures : L. 354 x P. 615 x H. 295 mmPuissance connectée : 1,2 kW / 230 VN° d'art.  132601Prix     185,-Instrument de cuisson sous vide GN 1/1 LSCVC30Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec couvercle et robinet de vidangeThermostat numérique et minuteurCirculation continue d'eauRéglage de la température jusqu'à 90°C
Réglage fin au 0,1°C prèsDimensions extérieures : L. 340 x P. 580 x H. 380 mmPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VN° d'art.  122660Prix     1950,-

Plaque chauffe-plats électrique GN 1/1 lisse,1 zone de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10Protection contre la surchauffeInterrupteur principal et commutateur pour activer lesPaliers de température de 40-90°CCompris dans la livraison : Câble avec priseDimensions extérieures : L. 330 x P. 550 x H. 50 mm pieds comprisIntervalle de température 40-90°CPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  301830Prix     950,-Plaque chauffe-plats électrique GN 2/1 lisse,1 zone de cuissonCorps en acier au nickel-chrome 18/10Protection contre la surchauffeInterrupteur principal et commutateur pour activer lesPaliers de température de 40-90°CCompris dans la livraison : Câble avec priseDimensions extérieures : L. 660 x P. 550 x H. 50 mm pieds comprisIntervalle de température 40-90°CPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  301831Prix     1290,-
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LOCHER
Équipements chauffe-plats
Plaque chauffe-plats électrique LWHP1Corps en aluminium, surface en verreRéglage de la température en continu via thermostat 30°-95°CInterrupteur principal avec voyant lumineux de fonctionnementCompris dans la livraison : Câble avec priseDimensions extérieures : L. 540 x P. 380 x H. 85 mm Intervalle de température : 30°-95°CPuissance connectée : 0,26 kW / 230 VN° d'art.  132360Prix     138,-
Armoire chauffante pour assiettes LTW60Acier inoxydable, 1 porte, 1 étagère intermédiaire, ajustableCapacité : 55-60 assiettes, Ø 320 mmThermostat 0°-85°CDimensions extérieures : L. 450 x P. 510 x H. 850 mm Intervalle de température : 30°-85°CPuissance connectée : 0,75 kW / 230 VN° d'art.  132350Prix     339,-
Pont thermiqueinfrarouge LWHS2Corps acier inoxydable avec protection contre les protections dues aux quintes de toux en plexiglas2 lampes chauff. infrarouge activables séparément via un interrup. marche/arrêt2 plaques chauffe-plat, divisées avec chauffage intégréIntervalle de température 30-85°CDimensions extérieures : L. 730 x P. 580 x H. 550 mm Intervalle de température : 30°-85°CPuissance connectée : 0,8 kW / 230 VN° d'art.  132370Prix     364,-
Armoire chauffante pour assiettes LTW120Acier inoxydable, 2 portes, 1 étagère intermédiaire, ajustableCapacité : 110-120 assiettes, Ø 320 mmThermostat 0°-85°CDimensions extérieures : L. 750 x P. 510 x H. 850 mm Intervalle de température : 30°-85°CPuissance connectée : 1,2 kW / 230 VN° d'art.  132351Prix     584,-

Lampes chauffantes

Équipement à poser Chaud-FroidCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Vitre céramique affleuranteRéglage en continu de la puissance à l'aide d'un régulateur d'énergieIndicateur de chaleur résiduelle sous la vitre céramique Dimensions extérieures : L. 400 x P. 600 x H. 200 mm pieds comprisChauffage : 1 x 315 x 490 mmIntervalle de température : -5°C-110°CVitrocéramique : 350 x 560 mmPuissance connectée : N° d'art.  201341Prix     4090,-
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LOCHER

Lampes chauffantes
Lampe chauffante Ø 175 mm, chrome LT25RAvec socle, hauteur 700 mm env.Bouton marche/arrêt sur le corps Version avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122300Prix     495,-Lampe chauffante Ø 190 mm, aluminium LV25RRéglage en continu de 850 à 1900 mmBouton marche/arrêt sur le corps Version avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122301Prix     235,-Lampe chauffante Ø 225 mm, cuivre LR25RRéglage en continu de 850 à 1900 mmBouton marche/arrêt sur le corps Version avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122302Prix     325,-Lampe chauffante Ø 225 mm, chrome LC25RRéglage en continu de 850 à 1900 mmBouton marche/arrêt sur le corps Version avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122303Prix     325,-Lampe chauffante Ø 225 mm, aluminium LA25RRéglage en continu de 850 à 1900 mmBouton marche/arrêt sur le corps Version avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122304Prix     235,-

Lampes chauffantes
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LOCHER

Lampe chauffante Ø 175 mm, chrome NC25RLampe chauffante Ø 225 mm, chrome NC25Rréglage en continu de 850 à 1700 mmBouton marche/arrêt sur le corpsVersion avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122307Prix     355,-
Lampe chauffante Ø 190 mm, aluminium NA25RLampe chauffante Ø 225 mm, aluminium NA25Rréglage en continu de 850 à 1700 mmBouton marche/arrêt sur le corpsVersion avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122306Prix     250,-
Lampe chauffante Ø 225 mm, cuivre NR25RLampe chauffante Ø 225 mm, cuivre NR25Rréglage en continu de 850 à 1700 mmBouton marche/arrêt sur le corpsVersion avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122308Prix     355,-Lampe chauffante Ø 225 mm, cuivre NR25RLampe chauffante Ø 225 mm, cuivre NR25Rréglage en continu de 850 à 1700 mmBouton marche/arrêt sur le corpsVersion avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122309Prix     480,-Lampe chauffante Ø 225 mm, noir NB25RLampe chauffante Ø 225 mm, noir NB25Rréglage en continu de 850 à 1700 mmBouton marche/arrêt sur le corpsVersion avec lampe à infrarougePuissance connectée : 0,25 kW / 230 VN° d'art.  122305Prix     325,-

Lampes chauffantes
Lampes chauffantes
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LOCHER Chariots de serviceChariot de service, 2 étagèresdémonté, montage autonomeVersion complètement en acier au nickel-chrome 18/10Cadre en tube rond Ø25 mm
Plateaux emboutis, bord profi léCapacité max. de charge :  80 kg au total, 40 kg par niveau
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, roues silencieusesDimensions extérieures : L. 885 x P. 590 x H. 935 mmDimensions : 2x 800 x 500 mmN° d'art.  122850Prix     139,-Chariot de service, 3 étagèresdémonté, montage autonomeVersion complètement en acier au nickel-chrome 18/10Cadre en tube rond Ø25 mm
Plateaux emboutis, bord profi léCapacité max. de charge :  120 kg au total, 40 kg par niveau
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, roues silencieusesDimensions extérieures : L. 360 x P. 500 x H. 340 mmDimensions : 3x 800 x 500 mmN° d'art.  122851Prix     175,-Chariots de service Chariot de service, 2 étagèresChariot de service, 2 étagères, acier inoxydable
sans joints de soudure, fi nition légère,non monté, structure vissée innovante2 étagères embouties avec bord d'arrêt et 4 pare-chocs sur les angles à chaque niveau
Avec un arceau en tube rond, roues en inox, fi xation en inox au chrome-nickel et roulement à billes, Ø 125 mm
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, roues antichocsDimensions extérieures : L. 870 x P. 570 x H. 950 mmDimensions : 2x 800 x 500 mmCapacité de charge : 120 kgN° d'art.  152850Prix     355,-Chariot de service, 3 étagèresChariot de service, 3 étagères, acier inoxydable
sans joints de soudure, fi nition légère,non monté, structure vissée innovante3 étagères embouties avec bord d'arrêt et 4 pare-chocs sur les angles à chaque niveau
Avec un arceau en tube rond, roues en inox, fi xation en inox au chrome-nickel et roulement à billes, Ø 125 mm
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, roues antichocsDimensions extérieures : L. 870 x P. 570 x H. 950 mmDimensions : 3x 800 x 500 mmCapacité de charge : 150 kgN° d'art.  152851Prix     425,-
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LOCHER
Distributeurs	de	
plateaux/paniersDistributeur de plateaux/paniers ouvert, PO-SV1/1en inox au chrome-nickel, non chauffé, ouvert

roues en inox avec une fi xation en inox au chrome-nickel et roulement à billes, Ø 125 mm
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, 4 pare-chocs aux anglesDimensions des plateaux l/L 412 x 558 mmCapacité :- 130 plateaux env. GN 1/1 ou Euronorm, ou- 6 paniers 530 x 400 x 85 mm ou- 4 paniers 530 x 400 x 120 mmDimensions extérieures : L. 690 x P. 690 x H. 911 mmN° d'art.  152870Prix     1560,-
Distributeur de plateaux/paniers ouvert, PO-TA1/1
roues en inox avec une fi xation en inox au chrome-nickel et roulement à billes, Ø 125 mm
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, 4 pare-chocs aux anglesDimensions des plateaux l/L 537 x 412 mmCapacité :- 130 plateaux env. GN 1/1 ou Euronorm,Dimensions extérieures : L. 680 x P. 500 x H. 911 mmN° d'art.  152875Prix     1560,-

Distributeur de plateaux/paniers ouvert, PO-SV2/1en inox au chrome-nickel, non chauffé, ouvert
roues en inox avec une fi xation en inox au chrome-nickel et roulement à billes, Ø 125 mm
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, 4 pare-chocs aux anglesDimensions des plateaux l/L 812 x 558 mmCapacité :- 260 plateaux env. GN 1/1 ou Euronorm,ou- 6 paniers 530 x 800 x 85 mm ou- 4 paniers 530 x 800 x 120 mm ou- 12 paniers 530 x 400 x 85 mm ou- 8 paniers 530 x 400 x 120 mmDimensions extérieures : L. 1050 x P. 690 x H. 911 mmN° d'art.  152871Prix     1610,-
Range-couverts pour distributeur de plateaux ouvertRange-couverts avec 4 récipients à couverts en plastique4 x bacs GN 1/4 - profondeur 150 mmDimensions extérieures : L. 648 x P. 288 x H. 288 mmN° d'art.  152879Prix     870,-

Distributeurs de plateaux/paniers
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LOCHER Chariot 2x GN 1/1avec 2 cuves de maintien au chaud, convient pour les bacs GN 1/1 200 mm max.Fabriqué en acier au nickel-chrome 1.4301.Cuves de maintien au chaud avec robinet d'évacuation doté d'une vanne à boule 1 1/2“, chauffage humide/secÉléments de commutation protégés contre les chocs avec câble spirale 2,5 m, prise avec cache-prise,Commut. à bascule marche/arrêt, réglage de la temp. en continu entre 30° et 110°CPoignée de sécurité montée sur la face avant.Bord en inox soudé avec des pare-chocs aux anglesRoues en acier inoxydable avec freins, Ø 125 mmDimensions extérieures : L. 816 x P. 678 x H. 900 mmPuissance connectée électrique : 0,94 kWN° d'art.  152860Prix     1600,-
Chariot 4x GN 1/1avec 4 cuves de maintien au chaud, convient pour les bacs GN 1/1 200 mm max.Fabriqué en acier au nickel-chrome 1.4301.Cuves de maintien au chaud avec robinet d'évacuation doté d'une vanne à boule 1 1/2“, chauffage humide/secÉléments de commutation protégés contre les chocs avec câble spirale 2,5 m, prise avec cache-prise,Commutateur à bascule marche/arrêt, réglage de la température en continu entre 30° et 110°CPoignée de sécurité montée sur la face avant.Bord en inox soudé avec des pare-chocs aux anglesRoues en acier inoxydable avec freins, Ø 125 mmDimensions extérieures : L. 1520 x P. 678 x H 900 mmPuissance connectée électrique : 1,88 kWN° d'art.  152862Prix     2620,-

Chariot 3x GN 1/1avec 3 cuves de maintien au chaud, convient pour les bacs GN 1/1 200 mm max.Fabriqué en acier au nickel-chrome 1.4301.Cuves de maintien au chaud avec robinet d'évacuation doté d'une vanne à boule 1 1/2“, chauffage humide/secÉléments de commutation protégés contre les chocs avec câble spirale 2,5 m, prise avec cache-prise,Commutat. à bascule marche/arrêt, réglage de la temp. en continu entre 30° et 110°CPoignée de sécurité montée sur la face avant.Bord en inox soudé avec des pare-chocs aux anglesRoues en acier inoxydable avec freins, Ø 125 mmDimensions extérieures : L. 1186 x P. 678 x H. 900 mmPuissance connectée électrique : 1,41 kWN° d'art.  152861Prix     2037,-
Chariot 2x GN 1/1 réfrigéréavec cuve réfrigérée embossée 2 x GN 1/1 et robinet d'évacuation.Fabriqué en acier au nickel-chrome 1.4301. Liquide de refroidissement R 134aÉléments de commutation protégés contre les chocs avec câble spirale 2,5 m, prise avec cache-prise,Plage de température : +2°C à +10°C Puissance de refroidissement 230 W à -10°CPoignée de sécurité montée sur la face avant.Support ouvert avec plateau en acier au nickel-chrome soudé avec des pare-chocs aux angles,Moteur de refroidissement intégré dans un boîtier en acier au nickel-chrome sous la cuveRoues en acier inoxydable avec freins, Ø 125 mmTension nominale 1N AC 230 V 50 HzDimensions extérieures : L. 854 x P. 665 x H. 900 mmN° d'art.  152863Prix     4899,-

Chariots
Chariots
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LOCHER

Chariots tubulaires

Chariot de distribution d'aliments 2x GN 1/1Version acier inoxydable avec 2 cuves embouties individuellement par voie humide cuve de maintien au chaud chauffable pour des bacs GN d'une profondeur maximale de 200 mm et étagèresChaque cuve de maintien au chaud avec des éléments de chauffage externes et un robinet d'évacuation vers le bas avec une vanne à boule, remplissage d'eau manuelPanneau de commande avec prise et câble de raccordement,réglage thermostatique en continu de la température entre 0°C et +90°C,
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fi xeDimensions extérieures : L. 860 x P. 630 x H 900 mmPuissance connectée électrique : 1,4 kW / 230 VN° d'art.  162860Prix     1060,-
 Chariot de distribution d'aliments 4x GN 1/1Version acier inoxydable avec 4 cuves embouties, individuellement par voie humide cuve de maintien au chaud chauffable pour des bacs GN d'une profondeur maximale de 200 mm et étagèresChaque cuve de maintien au chaud avec des éléments de chauffage externes et un robinet d'évacuation vers le bas avec une vanne à boule, remplissage d'eau manuelPanneau de commande avec prise et câble de raccordement,réglage thermostatique en continu de la température entre 0°C et +90°C,
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fi xeDimensions extérieures : L. 1560 x P. 630 x H. 900 mmPuissance connectée électrique : 2,8 kWN° d'art.  162862Prix     1660,-

 Chariot de distribution d'aliments 3x GN 1/1Version acier inoxydable avec 3 cuves embouties, individuellement par voie humide cuve de maintien au chaud chauffable pour des bacs GN d'une profondeur maximale de 200 mm et étagèresChaque cuve de maintien au chaud avec des éléments de chauffage externes et un robinet d'évacuation vers le bas avec une vanne à boule, remplissage d'eau manuelPanneau de commande avec prise et câble de raccordement,réglage thermostatique en continu de la température entre 0°C et +90°C,
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fi xeDimensions extérieures : L. 1210 x P. 630 x H. 900 mmPuissance connectée électrique : 2,1 kWN° d'art.  162861Prix     1370,-

Chariots de 
distribution	d'aliments
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LOCHER Distributeurs	d'assiettesDistributeur d'assiettes chauffant, 1 tube pour assiettes de Ø320 mm max.version en acier inoxydable isolée à double paroi,1 tube d'empilage chauffé avec mécanisme à ressort, guide réglable et capot de protection en polycarbonate,convient pour 50 assiettes de Ø 320 mm max.Panneau de commande avec prise et câble de raccordement,réglage thermostatique en continu de la température entre 30°C et +80°C,
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fi xeDimensions extérieures : L. 570 x P. 470 x H. 900 mmPuissance connectée : 0,7 kW / 230 VN° d'art.  162880Prix     860,-Distributeur d'assiettes chauffant, 2 tubes pour assiettes de Ø320 mm max.version en acier inoxydable isolée à double paroi,2 tubes d'empilage chauffé avec mécanisme à ressort, guide réglable et capot de protection en polycarbonate,convient pour 2 x 50 assiettes de Ø 320 mm max.Panneau de commande avec prise et câble de raccordement,réglage thermostatique en continu de la température entre 30°C et +80°C,
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fi xeDimensions extérieures : L. 970 x P. 470 x H. 900 mmPuissance connectée : 1,1 kWN° d'art.  162881Prix     1095,-Distributeurs d'assiettes Distributeur d'assiettes tubulaireAppareil à chauffage statique avec protection contre la surchauffe en inox 

avec 1 tube rond réglable Mécanisme de réglage fl exible pour des assiettes d'un diamètre compris entre 190 et 320 mm Couvercle en polycarbonate 
Barres de réglage fi xables, hauteur de distribution réglable via des ressortsCorps à double paroi, isolé, avec poignées de sécuritéPlage de température : +30°C à +110°Cavec protection contre la surchauffe.Roues en acier inoxydable, Ø 125 mm 
4 roulettes, dont 2 avec un frein fi xe, 4 pare-chocs aux anglesAppareil prêt à l'emploi, câble spirale, 2,5 m de long, prise Schuko.Dimensions extérieures : L. 480 x P. 618 x H. 906 mmPuissance connectée : 0,86 kWN° d'art.  152880Prix     1635,- Distributeur d'assiettes tubulaire RRV-H2Appareil à chauffage statique avec protection contre la surchauffe en 
inox avec 2 tubes ronds réglables Mécanisme de réglage fl exible pour des assiettes d'un diamètre compris entre 190 et 320 mm Couvercle en polycarbonate 
Barres de réglage fi xables, hauteur de distribution réglable via des ressortsCorps à double paroi, isolé, avec poignées de sécuritéPlage de température : +30°C à +110°C avec protection contre la surchauffe.Roues en acier inoxydable, diamètre 125 mm, 4 roulettes, dont 2 avec un 
frein fi xe, 4 pare-chocs aux angles.Appareil prêt à l'emploi, câble spirale, 2,5 m de long, prise Schuko.Dimensions extérieures : L. 480 x P. 953 x H. 906 mmPuissance connectée : 1,4 kWN° d'art.  152881Prix     2150,-
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LOCHER

Chariot à échelles pour plateaux GNVersion en acier inoxydable, ouvert de tous les côtés, avec passage bloqué d'un côté Capacité : 24 plateaux GN 1/1 
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fixeDimensions extérieures : L. 570 x P. 650 x H. 1600 mmN° d'art.  162100Prix     490,-

Chariots	pour	plateaux/chariots à échelle
 Chariot à échelles pour plateaux GN, doubleVersion en acier inoxydable, ouvert de tous les côtés, avec passage bloqué d'un côté Capacité : 2 x 24 plateaux GN 1/1 
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fixeDimensions extérieures : L. 1110 x P. 650 x H. 1600 mmN° d'art.  162101Prix     899,-

Chariot de distribution de plateaux avec range-couvertsRange-couverts avec 4 x bacs GN 1/4 - profondeur 150 mm Version en acier inoxydable,avec étagère réglable en hauteur 
avec 4 roues ø 125 mm, dont 2 avec un frein fixeDimensions extérieures : L. 700 x P. 600 x H. 1200 mmN° d'art.  162870Prix     999,-

Chariots pour plateaux/ chariots à échelle



250 Sous réserve de différences et de modifications techniques 250

LOCHER
Équipements à poser

Planchas	basses

Planchas
Plaque de cuisson électrique LGA40 lisse, revêtement chromeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 3,3 kW / 230 VN° d'art.  201440Prix     2790,-Plaque de cuisson électrique LGA40S lisse, revêtement chromeAvec une résistance renforcée : 4,5 kW 400 VN° d'art.  201443Prix     2790,-
Plaque de cuisson électrique LGA80 lisse, revêtement chromeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 2 thermostatscompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  201442Prix     4690,-

Plaque de cuisson électrique LGA60 lisse, revêtement chromeCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 2 thermostatscompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201441Prix     3890,-
En option : élément chauffant SpeedDisponible pour les planchas à revêtement en chrome dur. Temps de chauffage nettement réduitLargeur 400 mm 600 mm 800 mmPuiss. connectée 5,6 kW 9,4 kW 13,4 kWPrix 700,- 900,- 1200,-Temps de chauffage en minutes de 20° à 200°C

Plancha 600 Speed
9,4 kW

Plancha 600 avec bloc en aluminium 
7,5 kW 16 min

6 min
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LOCHER
Équipements à poser
Planchas	bassesPlaque de cuisson électrique LGAR40 rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovibleRéglage de la température en continu via thermostatcompris Câble avec prise, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 400 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 320 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 3,3 kW / 230 VN° d'art.  201460Prix     3090,-Plaque de cuisson électrique LGAR40S rainurée, revêtement chrome durAvec une résistance renforcée : 4,5 kW 400 VN° d'art.  201463Prix     3090,-Plaque de cuisson électrique LGAR60 à moitié rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 2 thermostatscompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 600 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 520 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 7,5 kW / 400 VN° d'art.  201461Prix     4190,-Plaque de cuisson électrique LGAR80 à moitié rainurée, revêtement chrome durCorps en acier au nickel-chrome 18/10Surface de cuisson en acier spécial, surface revêtue de chrome durBloc-contact chauffant en aluminium pour un stockage élevé de la chaleuret une diffusion uniforme de la chaleurTrou de vidange de 125 x 35 mm dans le tiroir à graisse amovible2 zones de cuisson avec réglage de la temp. en continu grâce à 2 thermostatscompris Câble avec prise CEE, protection anti-éclaboussures amovible,Tiroir à graisse, spatule de grill et éponge en inox pour le nettoyageDimensions extérieures : L. 800 x P. 670 x H. 130 mmSurface de cuisson 720 x 520 mmIntervalle de température : 50°-250°CPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  201462Prix     4990,-

Planchas
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LOCHER

Plaques à snacker
Plaques	à	snackerPlaque à snacker électrique lisse LFT1L Corps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 1 zone de cuisson avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 400 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 395 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  122400Prix     395,-Plaque à snacker électrique rainurée LFT1RCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 1 zone de cuisson avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 400 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 395 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  122402Prix     499,-Plaque à snacker électrique lisse LFT2LCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 2 zones de cuisson réglables séparément avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 600 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 595 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  122401Prix     655,-Plaque à snacker électrique à moitié rainurée LFT2MCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 2 zones de cuisson réglables séparément avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 600 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 595 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  122404Prix     699,-
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LOCHERPlaques	à	snackerPlaque à snacker électrique rainurée LFT2RCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 2 zones de cuisson réglables séparément avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 600 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 595 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  122403Prix     760,-Plaque à snacker électrique lisse LFT3LCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 3 zones de cuisson réglables séparément avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 840 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 835 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 9,0 kW / 400 VN° d'art.  122405Prix     855,-
Plaque à snacker électrique ⅓ rainuré LFT3MCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Surface de cuisson en acier inoxydable 3 zones de cuisson réglables séparément avec récipient collecteur de graisse amovibleDimensions extérieures : L. 840 x P. 500 x H. 200 mmDimensions de la plaque à snacker : 835 x 400 mmRéglage de la température : 0°-300°CPuissance connectée : 9,0 kW / 400 VN° d'art.  122406Prix     999,- Plaques à snacker
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LOCHER Grill contact électrique EKG28Rrainures en haut et en bas  Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 280 x P. 280 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 250 x 250 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 1,75 kW / 230 VPoids : 16 kgN° d'art.  112710Prix     265,-
Grills contact

Grills contact Grill contact électrique EKG41R rainures en haut et en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 410 x P. 500 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 360 x 270 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VPoids : 29 kgN° d'art.  112715Prix     279,-Grill contact électrique EKG51Ravec une très grande plaque, rainures en haut et en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continu Chaleur supérieure/inférieure réglable séparémentInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 510 x P. 500 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 450 x 270 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VPoids : 35 kgN° d'art.  112717Prix     499,-
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LOCHERGrills contactGrill contact électrique EKG28ORrainuré en haut, lisse en basCorps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 280 x P. 280 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 250 x 250 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 1,75 kW / 230 VPoids : 16 kg N° d'art.  112711Prix     265,-Grill contact électrique EKG41ORrainuré en haut, lisse en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 410 x P. 500 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 360 x 270 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2,5 kW / 230 VPoids : 29 kgN° d'art.  112714Prix     279,-Grill contact électrique EKG51ORavec une très grande plaquerainuré en haut, lisse en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isoléeAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 510 x P. 500 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 450 x 270 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VPoids : 35 kgN° d'art.  112716Prix     499,-
Grills contact
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LOCHER Grills contactDouble grill contact électrique EKG82ORrainuré en haut, lisse en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignées isoléesAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 820 x P. 500 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : 2 x 360 x 270 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2 x 2,5 kW / 2 x 230 VPoids : 58 kgN° d'art.  112713Prix     598,-Double grill contact électrique EKG56OR avec de très grandes plaques, rainuré en haut, lisse en basCorps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignées isoléesAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 560 x P. 440 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : bas : 520 mm, haut 2 x 240 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VPoids : 34 kgN° d'art.  112718Prix     465,-Double grill contact électrique EKG56Ravec de très grandes plaques, rainures en haut et en bas Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaques à snacker en fonte pour une diffusion uniforme de la chaleurRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignées isoléesAvec récipient collecteur de graisse amovible en sérieDimensions extérieures : L. 560 x P. 440 x H. 300 mmDimensions de la plaque à snacker : bas : 520 mm, haut 2 x 240 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VPoids : 34 kgN° d'art.  112719Prix     465,-

Grills contact
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LOCHERMoule à gaufres « Cœur » LWH19Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques de cuisson fixes en fontePlaque à gaufres en forme de cœur Ø 190 mmRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isolée, rainure de collecte de graisse sur tout le pourtourDimensions extérieures : L. 300 x P. 320 x H. 300 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2,2 kW / 230 VPoids : 10 kgN° d'art.  112740Prix     467,-Double moule à gaufres « Cœur » LWH19/2Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques de cuisson fixes en fontePlaque à gaufres en forme de cœur Ø 190 mmRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignées isolées, rainures de collecte de graisse sur tout le pourtourDimensions extérieures : L. 600 x P. 320 x H. 300 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2 x 2,2 kW / 230 VPoids : 18 kgN° d'art.  112741Prix     839,-Moule à gaufres « Bruxelles » LWB16Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques de cuisson fixes en fonteGaufres de Liège 80 x 160 x 26 mmRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignée isolée, rainure de collecte de graisse sur tout le pourtourDimensions extérieures : L. 300 x P. 320 x H. 300 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2,2 kW / 230 VPoids : 24 kgN° d'art.  112730Prix     425,-Double moule à gaufres « Bruxelles » LWB16/2Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques de cuisson fixes en fonteGaufres de Liège 80 x 160 x 26 mmRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantPoignées isolées, rainures de collecte de graisse sur tout le pourtourDimensions extérieures : L. 580 x P. 320 x H. 300 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2 x 2,2 kW / 2 x 230 V Poids : 48 kgN° d'art.  112731Prix     795,-

Moules	à	gaufre

Moules à gaufre
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LOCHER Crêpière électrique LCR40Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques en fonte grise avec revêtement en téflonRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant1 répartiteur de pâte en bois et un tiroir inclusDimensions extérieures : L. 450 x P. 500 x H. 220 mmPlaque de cuisson pour crêpes Ø 400 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VPoids : 23 kgN° d'art.  112700Prix     439,-Double crêpière électrique LCR40/2Corps en acier au nickel-chrome 18/10
Plaques en fonte grise avec revêtement en téflonRéglage de la température en continuInterrupteur principal, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant1 répartiteur de pâte en bois et un tiroir inclusDimensions extérieures : L. 900 x P. 500 x H. 220 mmPlaque de cuisson pour crêpes Ø 400 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2 x 3,0 kW / 2 x 230 VPoids : 44 kgN° d'art.  112701Prix     689,-Crêpières

Crêpières 
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LOCHER

Micro-ondes

Micro-ondesÉquipements à poserMicro-ondesprofessionnel ME1010Version en acier au nickel-chrome 18/10 à l'intérieur et à l'extérieurPuissance du micro-ondes 1000 W1 magnétronContenance de la chambre de cuisson 25 litres
Chauffage et décongélation efficacesCommande facile par boutonPrésélection de la duréeDimensions extérieures : L. 511 x P. 431 x H. 311 mmDimension de la chambre de cuisson : L. 327 x P. 346 x H. 200 mmPuissance connectée : 1,55 kW / 230 VPoids : 15 kgN° d'art.  632551Prix     390,-Étagère murale pour micro-ondesVersion en acier inoxDimensions extérieures : L. 520 x P. 400 mm Pour le modèle   632551         N° d'art.  659561Prix     69,-
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LOCHER

Friteuse électrique, 2 x cuves de 8 litres, LFE8/2Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 2 x 8 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageInterrupteur principal marche/arrêt et thermostatBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 2 x panier et 2 x couvercle  Dimensions extérieures : L. 580 x P. 550 H. 410 mmPuissance connectée : 2 x 3,25 kW / 230 V pour 2 x prises séparéesDimensions du panier : 2 x L. 235 x P. 185 x H. 140 mmN° d'art.  132528Prix     449,-

Friteuse électrique, cuve de 6 litres, LFE6Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 6 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageInterrupteur principal marche/arrêt et thermostatBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 1 panier et 1 couvercle Dimensions extérieures : L. 290 x P. 550 x H. 360 mmPuissance connectée : 2,3 kW / 230 VDimensions du panier : L. 235 x P. 185 x H. 100 mmN° d'art.  132506Prix     235,-Friteuse électrique, cuve de 8 litres, LFE8Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 8 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageInterrupteur principal marche/arrêt et thermostatBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 1 panier et 1 couvercle Dimensions extérieures : L. 290 x P. 550 x H. 410 mmPuissance connectée : 3,25 kW / 230 VDimensions du panier : L. 235 x P. 185 x H. 140 mmN° d'art.  132508Prix     268,-

Friteuses
Friteuse électrique, cuve de 12 litres, LFE12Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 12 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageThermostat de sécuritéPieds en gomme pour une stabilité optimaleInterrupteur principal marche/arrêtBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 1 panier et 1 couvercleDimensions extérieures : L. 300 x P. 500 x H. 420 mmPuissance connectée : 8,1 kW / 400 VDimensions du panier : L. 250 x P. 270 x H. 145 mmN° d'art.  132512Prix     425,-

Friteuses
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LOCHERFriteuses
Panier pour friteuse (rechange)Acier chroméConvient pour la friteuse 162516Dimensions : L. 455 x P. 245 x H. 80 mm N° d'art.  169516Prix     89,-
Friteuse pâtisserie, cuve de 16 litres, LFE16Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 16 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageThermostat de sécuritéPieds en gomme pour une stabilité optimaleInterrupteur principal marche/arrêtBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 1 panier et 1 couvercle Dimensions extérieures : L. 540 x P. 470 H. 400 mmPuissance connectée : 9 kW / 400 VDimensions du panier : L. 455 x P. 245 x H. 80 mmN° d'art.  162516Prix     799,-Friteuse pâtisserie, cuve de 30 litres, LFE30Version en acier inoxCuve emboutie, contenance 30 litres avec robinet d'évacuation pour la graisseCoffret électrique amovible pour faciliter le nettoyageThermostat de sécuritéPieds en gomme pour une stabilité optimaleInterrupteur principal marche/arrêtBouton de commande ergonomique avec échelle de températureCompris dans la livraison : 1 panier et 1 couvercle Dimensions extérieures : L. 670 x P. 650 H. 370 mmPuissance connectée : 15 kW / 400 VDimensions du panier : L. 570 x P. 440 x H. 80 mmN° d'art.  162517Prix     1155,-Réserve à frites GN 1/1 avec lampeCorps en acier au nickel-chrome 18/10 pas de réglage en hauteur possible, bac GN1/1-65Bouton marche/arrêt sur la lampeDimensions extérieures : L. 330 x P. 550 x H. 380 mmPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  162550Prix     290,-Réserve à frites GN1/1Corps en acier au nickel-chrome 18/10avec des rayons céramiqueBac de cuisson GN 1/1-150 mm avec tablette de fond perforéeDimensions extérieures : L. 330 x P. 540 x H. 480 mmPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  162551Prix     425,-

Friteuses
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LOCHER Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 8 litresCorps en acier au nickel-chrome 18/10Chauffage par une résistance dans la cuveMécanisme pliant du chauffage vers le haut pour faciliter le nettoyageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat Bouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : Câble avec prise, panier, couvercle, filtre à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 270 x P. 470 x H. 270 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 8 litresContenance utile/Cuve :  6 litresDimensions du panier : 190 x 230 x 120 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  201508Prix     940,-Friteuse électrique, 1 bac, 1 x 8 litresCorps en acier au nickel-chrome 18/10Chauffage par une résistance dans la cuveMécanisme pliant du chauffage vers le haut pour faciliter le nettoyageÉvacuation de la graisse à l'avantRéglage de la température par thermostat Bouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avant
Compris dans la livraison : Câble avec prise CEE, panier, couvercle, filtre à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 270 x P. 470 x H. 270 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 8 litresContenance utile/Cuve :  6 litresDimensions du panier : 190 x 230 x 120 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  201518Prix     1040,-

Friteuses
Friteuses

Résistance supérieure soulevable
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LOCHERFriteuse électrique, 2 bacs, 2 x 8 litresCorps en acier au nickel-chrome 18/10Chauffage tubulaire dans la cuveMécanisme pliant du chauffage vers le haut pour faciliter le nettoyageVidange vers l'avantRéglage de la température par thermostat Bouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE 32A, 
2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 470 x H. 270 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 8 litresContenance utile/Cuve : 6 litresDimensions du panier : 190 x 230 x 120 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 12,0 kW / 400 VN° d'art.  201528Prix     1850,-
Friteuse électrique, 2 bacs, 2 x 10 litresCorps en acier au nickel-chrome 18/10Chauffage tubulaire dans la cuveMécanisme pliant du chauffage vers le haut pour faciliter le nettoyageVidange vers l'avantRéglage de la température par thermostat Bouton de commande, témoins de fonctionnement et de chauffage sur la façade avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE 32A, 
2 bacs, 2 couvercles et 2 filtres à grosse maille au-dessus de la résistanceDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 270 mm pieds comprisContenance totale/Cuve : 10 litresContenance utile/Cuve : 8 litresDimensions du panier : 230 x 280 x 100 mmIntervalle de température : 50°-185°CPuissance connectée : 16,0 kW / 400 VN° d'art.  201538Prix     2990,-

Friteuses
Panier pour friteuse (rechange)Acier chroméConvient pour les friteuses 201508, 201518, 201528Dimensions : 190 x 230 x 120 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209581Prix     75,-
Panier pour friteuse (rechange)Acier chroméConvient pour la friteuse 201538Dimensions : 230 x 280 x 100 mmPoids : 1,2 kgN° d'art.  209582Prix     80,-

Friteuses
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LOCHER Cuiseur à pâtes électriqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuves de cuisson à encastrement affleurantChauffage par une résistance installée à l'extérieur de la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostatInterrupteur principal avec témoin de fonctionnement et de chauffage Robinet d'évacuation d'eau à l'avantCompris dans la livraison : Câble avec prise, 4 récipients en acier au chrome-nickel et tablette de fond perforéeDimensions extérieures : L. 270 x P. 470 x H. 270 mm pieds comprisIntervalle de température :  50° – 100°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  201600Prix     1190,-Cuiseur à pâtes électriqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10
Cuves de cuisson à encastrement affleurantChauffage par une résistance installée à l'extérieur de la cuveDistribution uniforme de la températureRéglage de la température en continu via thermostatInterrupteur principal avec témoin de fonctionnement et de chauffage Robinet d'évacuation d'eau à l'avantCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, 4 récipients en acier au chrome-nickel et tablette de fond perforéeDimensions extérieures : L. 270 x P. 470 x H. 270 mm pieds comprisIntervalle de température :  50° – 100°CPuissance connectée : 5,0 kW / 400 VN° d'art.  201601Prix     1440,-

Cuiseurs à pâtes 
Cuiseurs à pâtes
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LOCHERCuiseurs à pâtes Cuiseur à pâtes LCC10Corps en acier au nickel-chrome 18/10 Avec robinet de vidangeRéglage de la température en continu de 0 à 110°Ccompris 3 paniers resp. : 1x 260x170x160 mm ; 2x 130x170x160 mmDimensions extérieures : L. 300 x P. 600 x H. 300 mmPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  122600Prix     745,-Cuiseur à pâtes LVT07Corps en acier au nickel-chrome 18/10Avec robinet de vidange Coffret électrique amovible avec résistance Incoloy à l'intérieur pour faciliter le nettoyageRéglage de la température en continu de 30° à 110°Ccompris 1 panier : 210x235x100 mmDimensions extérieures : L. 310 x P. 515 x H. 440 mmPuissance connectée : 3,4 kW / 230 VN° d'art.  162600Prix     395,- Cuiseurs à pâtes
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LOCHER Conditionneurs sous vide
Conditionneurs sous vide

Conditionneur sous vide de table ECO280Version en acier inox 18/10 Chambre sous vide emboutie en une pièceBarre de soudure amovibleSoudure unique – longueur de la baguette de soudure 280 mmRéglage facile, contrôle du vide à commande temporelleEn option : Digital Time Control – 1 programmes programmableDimensions extérieures : L. 360 x P. 500 x H. 340 mmDimensions de la chambre : L. 280 x P. 310 x H. 120 mmPompe à vide : 4 m³/hPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  142800Prix     1874,-Conditionneur sous vide de table ECO320Version en acier inox 18/10 Chambre sous vide emboutie en une pièceBarre de soudure amovibleDouble soudure – longueur de la baguette de soudure 320 mmRéglage facile, contrôle du vide à commande temporelleEn option : Digital Time Control – 1-10 programmes programmables, 
programme de déshumidification contrôlé par capteur Dimensions extérieures : L. 430 x P. 550 x H. 410 mmDimensions de la chambre : L. 320 x P. 330 x H. 160 mmPompe à vide : 8 m³/hPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  142801Prix     2461,-Conditionneur sous vide de table ECO420Version en acier inox 18/10 Chambre sous vide emboutie en une pièceBarre de soudure amovibleDouble soudure – longueur de la baguette de soudure 420 mmRéglage facile, contrôle du vide à commande temporelleEn option : Digital Time Control – 1-10 programmes programmables, 
programme de déshumidification contrôlé par capteur Dimensions extérieures : L. 530 x P. 590 x H. 460 mmDimensions de la chambre : L. 420 x P. 370 x H. 180 mmPompe à vide : 16 m³/hPuissance connectée : 0,7 kW / 230 VN° d'art.  142802Prix     2955,-PlaquesKit avec plaques supérieure et inférieureModèle       Eco280 Eco320 Eco420N° d'art.  142810 142811 142812Prix     75,- 99,- 135,-Plaques pour sauceModèle       Eco280 Eco320 Eco420N° d'art.  142815 142816 142817Prix     68,- 75,- 81,-



267Prix H.T. en Euro   267

LOCHERConditionneur sous vide de table LMVB330Corps en acier au nickel-chrome 18/10 Réglage numérique avec écran LCDLongueur de la baguette de soudure 330 mm
Sacs en film plastique faconné requisDimensions extérieures : L. 390 x P. 290 x H. 170 mmPompe à vide : 1 m³/hPuissance connectée : 0,5 kW / 230 VN° d'art.  122800Prix     485,-
Conditionneurs sous vide
Conditionneur sous vide de table LMVB430Corps en acier au nickel-chrome 18/10 Réglage numérique avec écran LCDLongueur de la baguette de soudure 430 mm
Sacs en film plastique faconné requisDimensions extérieures : L. 490 x P. 295 x H. 175 mmPompe à vide : 1,7 m³/hPuissance connectée : 0,84 kW / 230 VN° d'art.  122801Prix     998,- Conditionneurs sous vide



268 Sous réserve de différences et de modifications techniques 268

LOCHER

Appareils  pour Hot Dog
Appareils	pour	Hot	DogAppareil pour Hot Dog avec 4 tigesCorps en acier au nickel-chrome 18/10 Modes chauffage rapide et économie d'énergieIntervalle de température jusqu'à 100°CDimensions extérieures : L. 260 x P. 300 x H. 290 mmPuissance connectée : 100 W / 230 VN° d'art.  162610Prix     164,-Appareil pour Hot Dog avec cylindre en verre et 4 tigesCorps en acier au nickel-chrome 18/10Modes chauffage rapide et économie d'énergieCylindre en verre avec un panier en acier inoxydableIntervalle de température de 30° à 100°CDimensions extérieures : L. 480 x P. 300 x H. 350 mmPuissance connectée : 1,1 kW / 230 VN° d'art.  162611Prix     435,-Appareil pour Hot Dog avec cylindre en verreCorps en acier au nickel-chrome 18/10Cylindre en verre avec un panier en acier inoxydableIntervalle de température : 30 - 90°CDimensions extérieures : L. 260 x P. 300 x H. 350 mmPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  162612Prix     340,-

Chauffe-saucisses 2 x GN 1/2avec couvercle rabattable et robinet d'évacuationCorps en acier au nickel-chrome 18/102 cuves GN 1/2-150 réglable séparémentInterrupteur marche/arrêt et témoins lumineux de contrôleRéglage thermostatique de la température entre 30°C et 90°CDimensions extérieures : L. 530 x P. 300 x H. 220 mmPuissance connectée : 2,0 kW / 230 VN° d'art.  162616Prix     450,-
Chauffe-saucisses GN 1/2 avec couvercle rabattableCorps en acier au nickel-chrome 18/101 cuve GN 1/2-150Interrupteur marche/arrêt et témoins lumineux de contrôleRéglage thermostatique de la température entre 30°C et 90°CDimensions extérieures : L. 265 x P. 300 x H. 220 mmPuissance connectée : 1,0 kW / 230 VN° d'art.  162615Prix     215,-
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LOCHERGrille-pain LTS3, 1 niveau de chauffeCorps en acier au nickel-chrome Timer : 0-15 minutesgrille amovible incluse avec des éléments de chauffage en quartzavec témoin de contrôleDimensions extérieures : L. 440 x P. 240 x H. 250 mmPuissance connectée : 2,0 kW /230 VN° d'art.  122700Prix     195,-Grille-pain LTS6, 2 niveaux de chauffeCorps en acier au nickel-chrome Timer : 0-15 Minutes2 grilles amovibles inclusesavec des éléments de chauffage en quartzavec témoin de contrôleDimensions extérieures : L. 440 x P. 240 x H. 380 mmPuissance connectée : 3,0 kW /230 VN° d'art.  122701Prix     295,-Grille-pain convoyeur avec tapis à maillonsCorps en acier au nickel-chrome3 niveaux de températureInterrupteur marche/arrêtTiroir ramasse-miettesPanier en haut en inoxDimensions extérieures : L. 480 x P. 440 x H. 440 mmPuissance connectée : 2,5 kW /230 VN° d'art.  112800Prix     710,-

Grille-pain
Grille-pain
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LOCHER

Salamandre SE40Corps en inox, face arrière dévissable3 hauteurs d'insertionChauffage radiant « Incoloy »Bouton de commande pour le réglage variable de la températureTémoin lumineux de contrôleDimensions extérieures : L. 600 x P. 370 x H. 380 mmSurface de chauffe : 410 x 350 mmPuissance connectée : 2,2 kW / 1 NAC / 230 VN° d'art.  362750Prix     395,-
Salamandre SE70Corps en inox, face arrière dévissable3 hauteurs d'insertionChauffage radiant « Incoloy »Bouton de commande pour le réglage variable de la températureTémoin lumineux de contrôleDimensions extérieures : L. 880 x P. 370 x H. 380 mmSurface de chauffe : 680 x 350 mmPuissance connectée : 4,4 kW / 3 NAC / 400 VN° d'art.  362751Prix     565,-

Salamandre SE30Corps en acier inox3 hauteurs d'insertionChauffage radiantMinuteur Bouton de commande pour le réglage de la températureTémoin lumineux de contrôleDimensions extérieures : L. 610 x P. 340 x H. 280 mmSurface de chauffe : 400 x 250 mmPuissance connectée : 2,0 kW / 1 NAC / 230 VN° d'art.  332730Prix     229,-
Salamandres

Salamandres Étagère murale pour salamandreVersion en acier inoxDimensions extérieures : L. 620 x P. 350 mm Pour les modèles        332730 et 362750N° d'art.  659563Prix     85,-
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LOCHER

Salamandre avec plafond mobile SAH45Corps en acier inox 18/101 zone de cuissonÉlément chauffant réglable en hauteurChauffage radiantBouton de commande pour le réglage de la températureTémoins lumineux de contrôle de la températurePieds réglables en hauteurGrille de four, cuve de collecte de graisseDimensions extérieures : L. 450 x P. 450 x H. 500 mmSurface de chauffe : 420 x 310 mmPuissance connectée : 2,8 kW / 1 NAC 230 VIntervalle de température : 50° – 300°CN° d'art.  332740Prix     640,-Salamandre avec plafond mobile SAH60Corps en acier inox 18/10Deux zones de cuisson réglables séparémentÉlément chauffant réglable en hauteurChauffage radiant2 boutons de commande pour le réglage de la températureTémoins lumineux de contrôle de la températurePieds réglables en hauteurGrille de four, cuve de collecte de graisseDimensions extérieures : L. 600 x P. 450 x H. 500 mmSurface de chauffe : 530 x 310 mmPuissance connectée : 4,0 kW / 3 NAC / 400 VIntervalle de température : 50° – 300°CN° d'art.  332741Prix     729,-

Salamandres
Salamandre SE70MCorps en inox, face arrière dévissableGrille réglable en hauteur manuellement grâce à 4 hauteurs d'insertion,Chauffage radiant « Incoloy »,câble avec prise, grille de four, cuve de collecte de graisse inclusDimensions extérieures : L. 880 x P. 370 x H. 380 mmPuissance connectée : 4,4 kW / 3 NAC / 400 VN° d'art.  362753Prix     740,-
Salamandre SE40MCorps en inox, face arrière dévissableGrille réglable en hauteur manuellement grâce à 4 hauteurs d'insertion,Chauffage radiant « Incoloy »,câble avec prise, grille de four, cuve de collecte de graisse inclusDimensions extérieures : L. 600 x P. 370 x H. 380 mmPuissance connectée : 2,2 kW / 1 NAC / 230 VN° d'art.  362752Prix     545,-

Salamandres
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LOCHER

Salamandres
Salamandre économe en énergie « Light » GN 2/3 SAL40avec réglage électroniqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10
À poser ou à fixer au murChauffage grâce à des éléments chauffants intégrés dans le corps sous la vitrocéramiqueÉlément chauffant « Hi-Light » ajustable en hauteur pour unréglage optimal de la températureTemps de chauffage 5 secondes env.
Un champ d'affichage (numérique à 4 chiffres) avec capteur et bouton indique la température2 zones à fonction chauffage (gauche ou zone de chauffage complète)Fonction de maintien au chaud à 2 niveauxTimer électronique 0 – 15 minutesCompris dans la livraison : Câble avec prise, 1 cuve de collecte, 1 grille de four et un support muralDimensions extérieures : L. 400 x P. 500 x H. 525 mmHauteur intérieure : 220 mmPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  301740Prix     2040,-Salamandre économe en énergie « Light » GN 2/3 SAL40TAvec détection de la présence d'assiette N° d'art.  301741Prix     2440,-Salamandre économe en énergie « Light » GN 1/1 SAL60avec réglage électroniqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10
À poser ou à fixer au murChauffage grâce à des éléments chauffants intégrés dans le corps sous la VitrocéramiqueÉlément chauffant « Hi-Light » ajustable en hauteur pour un réglage optimal de la températureTemps de chauffage 5 secondes env.
Un champ d'affichage (numérique à 4 chiffres) avec capteur et bouton indique la température2 zones à fonction chauffage (zone de chauffage moyenne et complète)Fonction de maintien au chaud à 2 niveauxTimer électronique 0 – 15 minutesCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, 1 cuve de collecte, 1 grille de four et un support muralDimensions extérieures : L. 600 x P. 500 x H. 525 mmHauteur intérieure : 220 mmPuissance connectée : 4,5 kW / 400 VN° d'art.  301760Prix     2660,-Salamandre économe en énergie « Light » GN 1/1 SAL60TAvec détection de la présence d'assiette N° d'art.  301761Prix     3060,-

Salamandres
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Salamandre économe en énergie « Light » GN 1/1 avec réglage électroniqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10À poser avec paroi arrière amovible pour chargement des deux côtés 3 tablettesChauffage grâce à des éléments chauffants intégrés dans le corps sous la VitrocéramiqueÉlément chauffant « Hi-Light » pour un réglage optimal de la temp.Temps de chauffage 5 secondes env.
Un champ d'affichage (numérique à 4 chiffres) avec capteur et bouton indique la température1 zone de cuisson avec un réglage de la puissance sur 9 niveauxFonction de maintien au chaud à 2 niveauxTimer électronique 0 – 15 minutesCompris dans la livraison : Câble avec prise, 1 cuve de collecte et 1 grille de fourDimensions extérieures : L. 600 x P. 400 x H. 470 mmHauteur intérieure : 240 mmPuissance connectée : 3,0 kW / 230 VN° d'art.  301750Prix     1950,-

Salamandre économe en énergie « Light » GN 1/1+ SAL75avec réglage électroniqueCorps en acier au nickel-chrome 18/10
À poser ou à fixer au murChauffage grâce à des éléments chauffants intégrés dans le corps sous la VitrocéramiqueÉlément chauffant « Hi-Light » ajustable en hauteur pour unréglage optimal de la températureTemps de chauffage 5 secondes env.
Un champ d'affichage (numérique à 4 chiffres) avec capteur et bouton indique la température2 zones à fonction chauffage (zone de chauffage moyenne et complète)Fonction de maintien au chaud à 2 niveauxTimer électronique 0 – 15 minutesCompris dans la livraison : Câble avec prise CEE, 1 cuve de collecte, 1 grille de four et un support muralDimensions extérieures : L. 750 x P. 500 x H. 525 mmHauteur intérieure : 220 mmPuissance connectée : 6,0 kW / 400 VN° d'art.  301775Prix     2890,-Salamandre économe en énergie « Light » GN 1/1+ SAL75TAvec détection de la présence d'assiette N° d'art.  301376Prix     3290,-

Salamandres
Salamandres
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- 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	affi	cheur	numérique	et	fonction	de	mémorisation	Grill à haute température Beef Star Mini LBFSMCorps en acier au nickel-chrome 18/101 zone de cuisson avec 4 niveaux différentsChauffage grâce à des él. de chauffe céramique à commande électronique Température jusqu'à 800°C avec 3 niveaux de puissanceMinuteur avec présélection du temps de 10 secondes à 5 minutesTemps de chauffage 3 minutes env.Compris dans la livraison : Plaque de grill, d'insertion et de dépôt avec cuves de collecte, 1 paire de gants de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grill Câble avec prise  Dimensions extérieures : L. 400 x P. 360 x H. 570 mmDim. grille : 310 x 220 mmPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  301780Prix     3670,-Grill à haute température Beef-Star Mini XL LBFSMXLCorps en acier au nickel-chrome 18/102 zone de cuisson avec 4 niveaux différentsChauffage grâce à des él. de chauffe céramique à commande électronique Température jusqu'à 800°C avec 3 niveaux de puissanceMinuteur avec présélection du temps de 10 secondes à 5 minutesTemps de chauffage 3 minutes env.Compris dans la livraison : Plaque de grill, d'insertion et de dépôt avec cuves de collecte, 1 paire de gants de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grill Câble avec prise  Dimensions extérieures : L. 580 x P. 360 x H. 570 mmDim. grille : 480 x 220 mmPuissance connectée : 4,8 kW / 400 VN° d'art.  301781Prix     4990,-

Beef-StarGrilles à haute température
Beef-Star
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Grille	réglable	en	hauteur	sur	les	modèles	LBFS1	et	LBFS2

Grill à haute température Beef-Star taille 1 LBFS1Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaque de grill réglable en hauteur à 6 niveauxChauffage grâce à des él. de chauffe céramique à commande électronique 2 zones de cuisson avec 3 niveaux de puissance et température jusqu'à 800°C Minuteur avec présélection du temps de 10 secondes à 5 minutesTemps de chauffage 10 minutes env.Compris dans la livraison : Plaque de grill, d'insertion et de dépôt avec cuves de collecte, 1 paire de gants de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grill Câble avec prise CEE 16ADimensions extérieures : L. 600 x P. 520 (650) x H. 630 mmDim. grille : 340 x 330 mmPuissance connectée : 10,5 kW / 400 VN° d'art.  301782Prix     7190,-Grill à haute température Beef-Star taille 2 LBFS2Corps en acier au nickel-chrome 18/10Plaque de grill réglable en hauteur à 6 niveauxChauffage grâce à des él. de chauffe céramique à commande électronique 2 zones de cuisson avec 3 niveaux de puissance et température jusqu'à 800°C Minuteur avec présélection du temps de 10 secondes à 5 minutesTemps de chauffage 10 minutes env.Compris dans la livraison : Plaque de grill, d'insertion et de dépôt avec cuves de collecte, 1 paire de gants de protection contre la chaleur, 1 crochet et 1 pince pour grill Câble avec prise CEE 32ADimensions extérieures : L. 800 x P. 520 (650) x H. 630 mmDim. grille : 540 x 330 mmPuissance connectée : 15,8 kW / 400 VN° d'art.  301783Prix     9240,-

Beef-StarGrilles à haute température
Beef-Star



276 Sous réserve de différences et de modifications techniques 276

LOCHER Fours à air pulsé LHSEVersion : Inox 18/10Chambre de cuisson en acier inoxydable avec porte vitrée (double vitrage)Réglage de la température en continuRéglage manuel de la durée entre 0 et 120 minutesTémoins lumineux pour la température et le tempsInsertion de 4 plaques max.Distance entre les grilles 70 mmCompris dans la livraison : 4 plaques de 454 x 327 mmDimensions extérieures : L. 595 x P. 605 x H. 570 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 2,67 kW / 230 VPoids : 44 kgN° d'art.  632502Prix     699,-Fours à air pulsé avec grill et injection vapeur LH60Version : Inox 18/10Chambre de cuisson en acier inoxydable avec porte vitrée (double vitrage) Moteur à inversion pour une diffusion optimale de la chaleur dans la chambre de cuissonRéglage de la température en continuRéglage manuel de la durée entre 0 et 120 minutesInjection manuelle de vapeurTémoins lumineux pour la température et le temps4 tablettes : 454 x 327 mmDistance entre les grilles 70 mm
Raccordement d'eau fixe ¾“4 plaques de 454 x 327 mm comprises dans la livraisonDimensions extérieures : L. 595 x P. 605 x H. 570 mmRéglage de la température : 50°-300°CGrill : 2 kWPuissance connectée : 2,67 kW / 230 VPoids :  48 kgN° d'art.  632503Prix     735,-Fours à air pulsé et injection vapeur LH80Version : Inox 18/10Chambre de cuisson en acier inoxydable avec porte vitrée (double vitrage)Éclairage intérieur2 moteurs pour une diffusion optimale de la chaleurRéglage de la température en continuRéglage manuel de la durée entre 0 et 120 minutesInjection manuelle de vapeurTémoins lumineux pour la température et le temps4 tablettes : 600 x 400 mm écart de 70 mm
Raccordement d'eau fixe ¾“4 plaques de 600 x 400 mm comprises dans la livraisonDimensions extérieures : L. 834 x P. 796 x H. 572 mmRéglage de la température : 50°-300°CPuissance connectée : 6,4 kW / 400 VPoids :  67 kgN° d'art.  632504Prix     1185,-

Fours à air pulsé
Fours à air pulsé
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LOCHERPlaques de four
Plaque de four 600x400, aluminiumAluminium avec 3 bords retournésDimensions : L. 600 x P. 400 x H. 17 mmPoids. 1,0 kgN° d'art.  659510Prix     21,-
Plaque de four 433x333 acier au nickel-chromeInox avec 4 bords retournésDimensions : L. 433 x P. 333 x H. 17 mmPoids. 0,5 kgN° d'art.  659503Prix     22,-
Plaque de four perforée, aluminiumPerforation 3 mm aluminium avec 3 bords retournés 17 mmDim. en mm 433x333 GN 1/1 GN 2/3 600x400N° d'art.  659505 659508 659501 659511Prix     16,- 16,- 14,- 21,-Plaque de four perforée, aluminium et revêtement en siliconePerforation 3 mm aluminium avec 3 bords retournés 17 mmDim. en mm 433x333 GN 1/1 GN 2/3 600x400N° d'art.  659506 659509 659502 659512Prix     30,- 29,- 25,- 34,- Plaques de four
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Fours à air pulsé LH4MBP11avec injection manuelle de vapeurVersion complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 1/1 ou 600x400 mmDistance entre les grilles 70 mmRéglage de la température en continuRéglage manuel de la durée 0-120 minutes2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 760 x P. 750 x H. 790 mmRéglage de la température : 50°-270°CPuissance connectée : 4,9 kW / 400 VN° d'art.  622515Prix     1630,-

Fours à air pulsé LH4MB23avec injection manuelle de vapeurVersion complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (Double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 2/3Distance entre les grilles 70 mmRéglage de la température en continuRéglage manuel de la durée 0-120 minutes2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 620 x P. 690 x H. 760 mmRéglage de la température : 50°-270°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  622512Prix     980,-Fours à air pulsé LH4MB11avec injection manuelle de vapeurVersion complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 1/1 ou 600x400 mmDistance entre les grilles 70 mmRéglage de la température en continuRéglage manuel de la durée 0-120 minutes2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 760 x P. 750 x H. 790 mmRéglage de la température : 50°-270°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  622514Prix     1490,-

Fours à air pulsé manuels
Fours à air pulsé
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Fours à air pulsé LH4P11commande digitale et injection manuelle de vapeur,jusqu'à 99 programmes librement programmables.Version complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 1/1 ou 600x400 mmDistance entre les grilles 70 mm2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 760 x P. 750 x H. 790 mmRéglage de la température : 30°-270°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  622516Prix     1760,-Fours à air pulsé LH4PP11commande digitale et injection manuelle de vapeur,jusqu'à 99 programmes librement programmables.Version complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 1/1 ou 600x400 mmDistance entre les grilles 70 mm2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 760 x P. 750 x H. 790 mmRéglage de la température : 30°-270°CPuissance connectée : 4,9 kW / 400 VN° d'art.  622517Prix     1890,-

Fours à air pulsé numériques Fours à air pulsé LH4P23commande digitale et injection manuelle de vapeur,jusqu'à 99 programmes librement programmables.Version complètement en acier au nickel-chrome 18/10Chambre de cuisson arrondie et porte vitrée (double vitrage de sécurité)4 tablettes GN 2/3Distance entre les grilles 70 mm2 moteurs pour une atmosphère de cuisson optimaleRaccordement d'eau 3/4“Dimensions extérieures : L. 620 x P. 690 x H. 760 mmRéglage de la température : 30°-270°CPuissance connectée : 3,2 kW / 230 VN° d'art.  622510Prix     1240,-

Fours à air pulsé
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LOCHER Four à pizza ELP40Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 1 pizza Ø 39 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 630 x P. 515 x H. 290 mmDimensions de la chambre de cuisson :  400 x 400 x 100 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 3,5 kW / 230 VPoids : 38 kgN° d'art.  612775Prix     649,-Four à pizza ELP40/2Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 2 pizzas Ø 39 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 630 x P. 515 x H. 500 mmDimensions de la chambre de cuisson :  2 x 400 x 400 x 100 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 7,0 kW / 400 VPoids : 68 kgN° d'art.  612774Prix     1065,-

Fours	à	pizza

Fours à pizza Support UGP40Tôle en acier, peinture noireEmballé à plat à monter soi-mêmeConvient pour      ELP 40 et ELP 40/2               N° d'art.  612790Prix     245,-
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LOCHERFour à pizza ELP50Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 4 pizzas Ø 25 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 640 x H. 360 mmDimensions de la chambre de cuisson :  500 x 500 x 100 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 4,0 kW / 400 VPoids : 56 kgN° d'art.  612770Prix     698,-Four à pizza ELP50/2Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 2 x 4 pizzas Ø 25 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 800 x P. 640 x H. 620 mmDimensions de la chambre de cuisson :  2 x 500 x 500 x 100 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 8,0 kW / 400 VPoids : 85 kgN° d'art.  612771Prix     1195,-

Fours	à	pizza

Support UGP50Tôle en acier, peinture noireEmballé à plat à monter soi-mêmeConvient pour      ELP 50 et ELP 50/2N° d'art.  612791Prix     275,-
Fours à pizza
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LOCHER Four à pizza ELP60Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 4 pizzas Ø 30 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 890 x P. 820 x H. 430 mmDimensions de la chambre de cuisson :  620 x 620 x 150 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 5,0 kW / 400 VPoids : 75 kg N° d'art.  612772Prix     979,-Four à pizza ELP60/2Face avant en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesCheminée d'aérationPorte avec fenêtre vitréeÉclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 2 x 4 pizzas Ø 30 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparémentTémoins lumineux pour la températuresDimensions extérieures : L. 890 x P. 820 x H. 780 mmDimensions de la chambre de cuisson :  2 x 620 x 620 x 150 mmRéglage de la température : 85°-450°CPuissance connectée : 10,0 kW / 400 VPoids : 144 kgN° d'art.  612773Prix     1590,-

Fours	à	pizza

Fours à pizza Support UGP60Tôle en acier, peinture noireEmballé à plat à monter soi-mêmeConvient pour ELP 60 et ELP 60/2Poids : 15 kg N° d'art.  612792Prix     298,-
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Support UEP66pour EP66 et EP66/2 Version complètement en acier inoxydablePieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 980 x P. 810 x H. 1010 mmPoids : 30 kg N° d'art.  622751Prix     360,-Hotte LAH66Hotte aspirante peinte avec façade avant en acier inoxydable, sortie du tube Ø 125 mmconvient pour les art. 622761 et 622762Dimensions extérieures : L. 990x P. 880 x H. 150 mmN° d'art.  622753Prix     695,-

Fours	à	pizza

Four à pizza EP66/2Caches avant et latéraux intégralement en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesPorte avec fenêtre vitrée et éclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 2 x 4 pizzas Ø 30/34 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparément
Affi chage de la température avec thermomètre mécaniqueDimensions extérieures : L. 990x P. 920 x H. 680 mmDimensions de la chambre de cuisson :  2 x 700 x 700 x 150 mmRéglage de la température : 85°-400°CPuissance connectée : 11,2 kW / 400 VPoids : 149 kg Version intégralement en chamotteN° d'art.  622762 622766Prix     1978,- 3045,-

Four à pizza EP66Caches avant et latéraux intégralement en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesPorte avec fenêtre vitrée et éclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 4 pizzas Ø 30/34 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparément
Affi chage de la température avec thermomètre mécaniqueDimensions extérieures : L. 990x P. 920 x H. 380 mmDimensions de la chambre de cuisson :  700 x 700 x 150 mmRéglage de la température : 85°-400°CPuissance connectée : 5,6 kW / 400 VPoids : 74 kg Vers. intégral. en chamotteN° d'art.  622761 622765Prix     1192,- 1762,- Fours à pizza
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LOCHER Fours	à	pizza

Fours à pizza Support UEP105pour EP105 et EP105/2 Version complètement en acier inoxydablePieds réglables en hauteurDimensions extérieures : L. 980 x P. 1110 x H. 1010 mmPoids : 31 kg N° d'art.  622752Prix     390,-

Fours à pizza EP105/2Caches avant et latéraux intégralement en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesPorte avec fenêtre vitrée et éclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 2 x 6 pizzas Ø 30/34 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparément
Affi chage de la température avec thermomètre mécaniqueDimensions extérieures : L. 990 x P. 1270 x H. 680 mmDimensions de la chambre de cuisson :  2 x 700 x 1050 x 150 mmRéglage de la température : 85°-400°CPuissance connectée : 14,6 kW / 400 VPoids : 175 kg Version intégralement en chamotteN° d'art.  622764 622769Prix     2482,- 3740,-

Four à pizza EP105Caches avant et latéraux intégralement en acier inoxydableChambre de cuisson avec fond en briques réfractairesIsolation haut de gamme économe en énergie en laine de verreRésistances de chauffage blindéesPorte avec fenêtre vitrée et éclairage intérieurBattants de portes sans charnière ni maintenanceCapacité : 6 pizzas Ø 30/34 cmChaleur supérieure/inférieure réglable séparément
Affi chage de la température avec thermomètre mécaniqueDimensions extérieures : L. 990 x P. 1270 x H. 380 mmDimensions de la chambre de cuisson :  700 x 1050 x 150 mmRéglage de la température : 85°-400°CPuissance connectée : 7,3 kW / 400 VPoids : 97 kg Version intégralement en chamotteN° d'art.  622763 622768Prix     1438,- 2110,-

Hotte LAH105Hotte aspirante peinte avec façade avant en acier inoxydable, sortie du tube Ø 125 mmconvient pour les art. 622763 et 622764Dimensions extérieures : L. 990x P. 1230 x H. 150 mmN° d'art.  622754Prix     760,-
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LOCHER
Batteurs à mouvement planétaireBatteurs à mouvement planétaire PL7Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour différents types de pâtes, par ex. pâtes à pain et pizza,génoise, pâte brisée, crème fouettée, mayonnaise...Bol, fouets et grille en acier inoxydableSpirale et spatule en aluminiumVitesse réglable en continuAccessoires à raccordement rapideDimensions extérieures : L. 400 x P. 250 x H. 410 mmCapacité : 7 litresPuissance connectée : 0,3 kW / 230 V Poids : 14 kgN° d'art.  622786Prix     590,-Batteurs à mouvement planétaire PL20Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour différents types de pâtes, par ex. pâtes à pain et pizza,génoise, pâte brisée, crème fouettée, mayonnaise...Bol, fouets et grille en acier inoxydableSpirale et spatule en aluminiumAccessoires à raccordement rapideInterrupteur mécanique avec 3 vitessesDimensions extérieures : L. 540 x P. 490 x H. 780 mmCapacité : 20 litresPuissance connectée : 1,1 kW / 230 VPoids : 83 kgN° d'art.  622787Prix     1145,- BatteursBatteurs à mouvement planétaire PL30Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour différents types de pâtes, par ex. pâtes à pain et pizza,génoise, pâte brisée, crème fouettée, mayonnaise...Bol, fouets et grille en acier inoxydableSpirale et spatule en aluminiumAccessoires à raccordement rapideInterrupteur mécanique avec 3 vitessesDimensions extérieures : L. 570 x P. 510 x H. 810 mmCapacité : 25 litresPuissance connectée : 1,5 kW / 230 VPoids : 83 kgN° d'art.  622788Prix     1199,-
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LOCHER

Pétrin TG17Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable
Tête et bol fixes Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 12 kg / Cycle 48 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 350 x P. 660 x H. 630 mmBol : Ø 320 x H. 210 mmCapacité : 17 litresPuissance connectée : 0,9 kW / 230 V Poids : 79 kgN° d'art.  622782Prix     1356,-

Pétrin TG10Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable
Tête et bol fixes Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couverclePanneau de commande avec bouton marche/arrêtVolume de pâte 8 kg / Cycle 30 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 270 x P. 540 x H. 560 mmBol : Ø 260 x H. 200 mmCapacité : 10 litresPuissance connectée : 0,37 kW / 230 VPoids : 48 kgN° d'art.  622780Prix     1058,-

Pétrins
Pétrins Pétrin TG15Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable

Tête et bol fixes Fouet pétrisseur et bol rotatifs Interrupeur de sécurité sur le couverclePanneau de commande avec bouton marche/arrêtVolume de pâte 10 kg / Cycle 40 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 320 x P. 590 x H. 570 mmBol : Ø 300 x H. 210 mmCapacité : 15 litresPuissance connectée : 0,45 kW / 230 VPoids : 50 kgN° d'art.  622781Prix     1164,-
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LOCHERPétrin TG22Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable
Tête et bol fixes Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 18 kg / Cycle 70 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 400 x P. 690 x H. 630 mmBol : Ø 360 x H. 210 mmCapacité : 22 litres Poids : 82 kgPuiss. connectée : 0,9 kW / 230 V 0,75 kW / 400 VN° d'art.  622783 622773Prix     1455,- 1422,-

Pétrins
Pétrins Pétrin TG33Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable

Tête et bol fixes Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 25 kg / Cycle 100 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 440 x P. 830 x H. 720 mmBol : Ø 400 x H. 260 mmCapacité : 33 litresPuissance connectée : 1,3 kW / 230 V Poids : 110 kgPuiss. connectée : 1,3 kW / 230 V 1,5 kW / 400 VN° d'art.  622784 622774Prix     1752,- 1688,- Pétrin TG42Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydable
Tête et bol fixesFouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 38 kg / Cycle 140 kg de pâte/ heure Dimensions extérieures : L. 470 x P. 850 x H. 720 mmBol : Ø 450 x H. 260 mmCapacité : 42 litresPuissance connectée : 1,50 kW / 400 VPoids : 107 kgN° d'art.  622785Prix     1952,-
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LOCHER

 Pétrin TGR33Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydableTête soulevable et bol amovible Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 25 kg / Cycle 100 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 460 x P. 840 x H. 730 mmBol : Ø 400 x H. 260 mmCapacité : 33 litresPuissance connectée : 1,5 kW / 400 V Poids : 126 kgN° d'art.  622777Prix     2112,- Pétrin TGR42Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydableTête soulevable et bol amovibleFouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 38 kg / Cycle 140 kg de pâte/ heure Dimensions extérieures : L. 490 x P. 860 x H. 730 mmBol : Ø 450 x H. 260 mmCapacité : 42 litresPuissance connectée : 1,50 kW / 400 VPoids : 130 kgN° d'art.  622778Prix     2468,-

Pétrins
Pétrins

avec	tête	soulevable	 Pétrin TGR22Façade thermolaquée blanche résistante aux rayuresConvient pour les pâtes à pain et pizzaVersion mobileSpirale, grille, diviseur à pâte et bol en acier inoxydableTête soulevable et bol amovible Fouet pétrisseur et bol rotatifsInterrupeur de sécurité sur le couvercleMinuteurVolume de pâte 18 kg / Cycle 70 kg de pâte/ heureDimensions extérieures : L. 420 x P. 720 x H. 640 mmBol : Ø 360 x H. 210 mmCapacité : 22 litresPuissance connectée : 0,75 kW / 400 V Poids : 93 kgN° d'art.  622776Prix     1846,-
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LOCHERLaminoir à pâte TA32Laminoir à pâte avec 2 paires de cylindres Convient pour les pâtes à pain et pizzaCorps en acier inoxydableBouton marche/arrêtPour les pizzas de 14 à 31 cmPoids de la pâte 80 – 210 gDimensions extérieures : L. 420 x P. 470 x H. 650 mmPuissance connectée : 0,25 kW / 230 VPoids : 26 kgN° d'art.  622790Prix     1174,-
Laminoirs à pâte
Laminoir à pâte TA42Laminoir à pâte avec 2 paires de cylindres Convient pour les pâtes à pain et pizzaCorps en acier inoxydableBouton marche/arrêtPour les pizzas de 26 à 40 cmPoids de la pâte 210-600 gDimensions extérieures : L. 530 x P. 470 x H. 790 mmPuissance connectée : 0,37 kW / 230 VPoids : 35 kgN° d'art.  622791Prix     1380,- Laminoirs à pâte
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LOCHER

Tables à pizza réfrigérées
Tables	à	pizza	

réfrigéréesTables à pizza réfrigérée avec vitrine réfrigérée 5 x GN 1/3 + 1 x GN 1/2Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitRéfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a 
Affi chage numérique de la températureDécongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrageAvec 1 porte et 6 tiroirs non réfrigérés de 60 x 400 mmcompris 1 grille rilsanisée 600 x 400 mm et 1 paire de rails par porteVitrine à ingrédients réfrigérée pour bac GN : 5x GN 1/3-150 mm +1x GN 1/2-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 1510 x P. 800 x H. 1435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 450 W / 230 VN° d'art.  522840Prix     2958,-Table à pizzas avec vitrine réfrigérée 9 x GN 1/3Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitRéfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a 
Affi chage numérique de la températureDécongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrageAvec 2 portes et 6 tiroirs non réfrigérés de 60 x 400 mmcompris 1 grille rilsanisée 600 x 400 mm et 1 paire de rails par porteVitrine à ingrédients réfrigérée pour bac GN : 9 x GN 1/3-150 mm Livraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 2025 x P. 800 x H. 1435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 450 W / 230 VN° d'art.  522841Prix     3275,- Table à pizzas avec vitrine réfrigérée 9 x GN 1/3Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitRéfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a 
Affi chage numérique de la températureDécongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrageAvec 3 portes, 1 grille rilsanisée 600 x 400 mm et 1 paire de rails par porteVitrine à ingrédients réfrigérée pour bac GN : 9 x GN 1/3-150 mm Livraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 2025 x P. 800 x H. 1435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 500 W / 230 VN° d'art.  522842Prix     3105,-Grille rilsanisée 600 x 400- Pour les tables à pizza 522840, 522841 et 522842N° d'art.  522901Prix     14,-Paire de rails de support « LP »- Pour les tables à pizza 522840, 522841 et 522842N° d'art.  522900Prix     23,-



291Prix H.T. en Euro   291

LOCHER
Vitrines	à	ingrédients	
réfrigérées

Vitrine à ingrédients réfrigérée 9x GN1/3Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 40 mm, avec paroi en verre
Froid statique, liquide de refroidissement R134a, affichage numérique de la température Pour les bacs GN : 9x GN 1/3-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 2000 x P. 395 x H. 435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522834Prix     795,-
Vitrine à ingrédients réfrigérée 8x GN1/3 Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 40 mm, avec paroi en verre
Froid statique, liquide de refroidissement R134a, affichage numérique de la température Pour les bacs GN : 8x GN 1/3-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 1800 x P. 395 x H. 435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522833Prix     755,-
Vitrine à ingrédient réfrigérée 5x GN1/3 + 1 x GN 1/2Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 40 mm, avec paroi en verre
Froid statique, liquide de refroidissement R134a, affichage numérique de la température Pour les bacs GN : 5x GN 1/3-150 mm + 1x GN 1/2-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 1500 x P. 395 x H. 435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522832Prix     699,-
Vitrine à ingrédient réfrigérée 4x GN1/3 + 1 x GN 1/2Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 40 mm, avec paroi en verre
Froid statique, liquide de refroidissement R134a, affichage numérique de la température Pour les bacs GN : 4x GN 1/3-150 mm + 1x GN 1/2-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 1400 x P. 395 x H. 435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522831Prix     685,-
Vitrine à ingrédient réfrigérée 3x GN1/3 + 1 x GN 1/2Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 40 mm, avec paroi en verre
Froid statique, liquide de refroidissement R134a, affichage numérique de la température Pour les bacs GN : 3x GN 1/3-150 mm + 1x GN 1/2-150 mmLivraison sans bac GNDimensions extérieures : L. 1200 x P. 395 x H. 435 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522830Prix     669,-

Vitrines à ingrédients réfrigérées
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LOCHER

Tables réfrigérées
Tables	réfrigéréesTable réfrigérée GN1/1 avec 2 portesVersion en acier au nickel-chrome 18/10Plan de travail en acier inoxydable chanfreiné sur tous les côtésréfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a Réglage électronique, décongélation automatiqueet évaportation de l'eau de décongélation, isolation 60 mmAvec 2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porte inclusesDimensions extérieures : L. 1360 x P. 700 x H. 860 mmPlage de température : -2°C à +8°CPuissance connectée : 300 W / 230 VN° d'art.  522860Prix     1650,-Table réfrigérée GN1/1 avec 3 portesVersion en acier au nickel-chrome 18/10Plan de travail en acier inoxydable chanfreiné sur tous les côtésréfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a Réglage électronique, décongélation automatique, évaportation de l'eau de décongélation, isolation 60 mmAvec 2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porte inclusesDimensions extérieures : L. 1795 x P. 700 x H. 860 mmPlage de température : -2°C à +8°C Puissance connectée : 300 W / 230 VN° d'art.  522861Prix     1650,-Table réfrigérée GN1/1 avec 4 portesTable réfrigérée GN1/1 avec 4 portesVersion en acier au nickel-chrome 18/10Plan de travail en acier inoxydable chanfreiné sur tous les côtésréfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134a Réglage électronique, décongélation automatiqueet évaportation de l'eau de décongélation, isolation 60 mmAvec 2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porte inclusesPlage de température : -2°C à +8°CDimensions extérieures : L. 2230 x P. 700 x H. 860 mmPlage de température : -2°C à +8°C Puissance connectée : 350 W / 230 VN° d'art.  522862Prix     2285,-Saladette « Compact » avec couvercle 2xGN1/1+3xGN1/6Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitRéfrigération par air pulsé, évaporateur à mousse, liquide de refroidissement R134a Réglage électroniqueDécongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrage2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porteLivraison sans récipientDimensions extérieures : L. 900 x P. 700 x H. 870 mmPlage de température : +2°C à +8°C Puissance connectée : 230 W / 230 VN° d'art.  522854Prix     880,-



293Prix H.T. en Euro   293

LOCHERSaladettesSaladette à sandwichs « Compact » 5 x GN 1/6Version en acier au nickel-chrome 18/10Él. supérieur avec couvercle pour les bacs GN, 5 x GN 1/6-150 mmRéfrigération par air pulsé, évaporateur à mousse, liquide de refroidissement R134a Réglage électronique Décongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrage2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porteLivraison sans récipientDimensions extérieures : L. 900 x P. 700 x H. 950 mmPlage de température : +2°C à +8°C Puissance connectée : 230 W / 230 VN° d'art.  522850Prix     1139,-Saladette à sandwichsVersion en acier au nickel-chrome 18/10Él. supérieur avec couvercle pour les bacs GN, 8 x GN 1/6-150 mmRéfrigération par air pulsé, évaporateur à mousse, liquide de refroidissement R134a Réglage électroniqueDécongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrage3 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porteLivraison sans récipientDimensions extérieures : L. 1356 x P. 700 x H. 950 mmPlage de température : +2°C à +8°C Puissance connectée : 330 W / 230 VN° d'art.  522851Prix     1570,-Table à pizzas « Compact » 5 x GN 1/6Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitÉlément supérieur avec couvercle pour les bacs GN, 5 x GN 1/6-150 mmRéfrigération par air pulsé, évaporat. à mousse, liquide de refroidiss. R134a Réglage électronique Décongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrage2 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porteLivraison sans récipientDimensions extérieures : L. 900 x P. 700 x H. 1080 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 230 W / 230 VN° d'art.  522852Prix     975,-Table réfrigérée à pizza « Compact » avec élément supérieur réfrigéré 6 x GN 1/4Corps en acier au nickel-chrome 18/10 avec plan de travail en granitÉlément supérieur avec couvercle pour les bacs GN, 5 x GN 1/6-150 mmRéfrigération par air pulsé, évaporat. à mousse, liquide de refroidiss. R134a Réglage électronique Décongélation automatique et évaporation de l'eau de dégivrage3 portes, 1 grille rilsanisée GN 1/1 et 1 paire de rails par porteVitrine à ingrédients réfrigérée pour bac GN : 6 x GN 1/4-150 mm Livraison sans récipientDimensions extérieures : L. 1400 x P. 700 x H. 1445 mmPlage de température : +2°C à +8°CPuissance connectée : 480 W / 230 VN° d'art.  522853Prix     2195,-
Saladettes
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LOCHER Réfrigérateurs Réfrigérateur 700l GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 60 mm Réfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134aDécongélation automatiqueCharnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 3 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 740 x P. 830 x H. 2010 mm Plage de température : -2°C à +8°CContenance brute : 650 litresPuissance connectée : 300 W / 230 VN° d'art.  522800Prix     1625,- Réfrigérateur 1400l GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 60 mm Réfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R134aDécongélation automatiqueCharnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 3 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 1480 x P. 830 x H. 2100 mmPlage de température : -2°C à +8°CContenance brute : 1333 litres Puissance connectée : 650 W / 230 VN° d'art.  522801Prix     2390,- Congélateur 700l GN 2/1Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 60 mm Réfrigération par air pulsé, liquide de refroidissement R404aDécongélation automatiqueCharnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 3 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 740 x P. 830 x H. 2010 mmPlage de température : -18°C à -22°CContenance brute : 650 litres Puissance connectée : 700 W / 230 VN° d'art.  522820Prix     1875,-

Réfrigérateurs
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LOCHERRéfrigérateurs	Eco	Friendly Réfrigérateur 700l GN 2/1 Eco friendlyÉcologique avec liquide de refroidissement R290Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 70 mm Réfrigération par air pulsé, décongélation automatique et chauffage du cadre de la portePorte avec poignée ergonomique et joint magnétique facile à changer.Charnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 3 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 740 x P. 830 x H. 2010 mm Plage de température : -2°C à +8°CContenance brute : 650 litresPuissance connectée : 255 W / 230 VN° d'art.  522805Prix     1890,- Réfrigérateur 1400l GN 2/1 Eco friendlyÉcologique avec liquide de refroidissement R290Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 70 mm Réfrigération par air pulsé, décongélation automatique et chauffage du cadre de la portePorte avec poignée ergonomique et joint magnétique facile à changer.Charnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 6 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 1480 x P. 830 x H. 2010 mmPlage de température : -2°C à +8°CContenance brute : 1333 litres Puissance connectée : 430 W / 230 VN° d'art.  522806Prix     2750,- Congélateur 700l GN 2/1 Eco friendlyÉcologique avec liquide de refroidissement R290Version en acier au nickel-chrome 18/10, isolation 70 mm Réfrigération par air pulsé, décongélation automatique et chauffage du cadre de la portePorte avec poignée ergonomique et joint magnétique facile à changer.Charnière de porte échangeable, serrure sur la portecompris 3 grilles GN 2/1, ajustables en hauteurDimensions extérieures : L. 740 x P. 830 x H. 2010 mmPlage de température : -18°C à -22°CContenance brute : 650 litres Puissance connectée : 570 W / 230 VN° d'art.  522825Prix     2190,-
Réfrigérateurs
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LOCHER Réfrigérateurs

Réfrigérateurs
 Réfrigérateur 140lVersion : Extérieur en acier au nickel-chrome 18/10, intérieur plastique ABS blancIsolation 40 mm Réfrigération statique, liquide de refroidissement R134a Ventilateur pour une diffusion uniforme de la chaleur
Affichage numérique de la températureÉvaporation automatique de l'eau de dégivragecompris 2 grilles 505 x 415 mm, réglable en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 855 mmPlage de température : +0°C à +8°CContenance brute : 140 litres Puissance connectée : 150 W / 230 VN° d'art.  522810Prix     660,- Réfrigérateur 360lVersion : Extérieur en acier au nickel-chrome 18/10, intérieur plastique ABS blancIsolation 40 mm Réfrigération statique, liquide de refroidissement R134a Ventilateur pour une diffusion uniforme de la chaleur
Affichage numérique de la températureÉvaporation automatique de l'eau de dégivragecompris 3 grilles 505 x 415 mm, réglable en hauteurDimensions extérieures : L. 600 x P. 600 x H. 1825 mmPlage de température : +0°C à +8°CContenance brute : 3600 litres Puissance connectée : 185 W / 230 VN° d'art.  522811Prix     999,-Réfrigérateur 580lVersion : Extérieur en acier au nickel-chrome 18/10, intérieur plastique ABS blancIsolation 40 mm Réfrigération statique, liquide de refroidissement R134a Ventilateur pour une diffusion uniforme de la chaleur
Affichage numérique de la températureÉvaporation automatique de l'eau de dégivragecompris 3 grilles 650 x 525 mm, réglable en hauteurDimensions extérieures : L. 777 x P. 710 x H. 435 mmPlage de température : +0°C à +8°CContenance brute : 580 litres Puissance connectée : 185 kW / 230 VN° d'art.  522812Prix     1368,-
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LOCHERCellules de refroidissement
Réfrigérateurs

 Cellule de refroidissement 3 x GN 2/3Version en acier au nickel-chrome 18/10 à l'intérieur et à l'extérieur, Capacité : 3 x GN 2/3 (distance : 65 mm)
Puissance frigorifique rapide : 7 kg (+90 °C à +3 °C) Puissance choc thermique par le froid : 5 kg (+90 °C à -18 °C)sonde de température à cœur incluseIsolation 60 mm Liquide de refroidissement R404aDimensions extérieures : L. 680 x P. 650 x H. 490 mm Puissance connectée : 660 W / 230 VN° d'art.  522880Prix     2850,-Cellule de refroidissement 5 x GN 1/1 ou 600 x 400 mmVersion en acier au nickel-chrome 18/10 à l'intérieur et à l'extérieur, Capacité : 5 x GN 1/1 (distance : 65 mm)
Puissance frigorifique rapide : 15 kg (+90 °C à +3 °C) Puissance choc thermique par le froid : 10 kg (+90 °C à -18 °C)sonde de température à cœur incluseIsolation 60 mm Liquide de refroidissement R404aDimensions extérieures : L. 800 x P. 695 x H. 870 mmPuissance connectée : 650 W / 230 VN° d'art.  522881Prix     3250,-Cellule de refroidissement 10 x GN 1/1 ou 600 x 400 mmVersion en acier au nickel-chrome 18/10 à l'intérieur et à l'extérieur, Capacité : 10 x GN 1/1 (distance : 65 mm)
Puissance frigorifique rapide : 32 kg (+90°C à +3°C) Puissance choc thermique par le froid : 22 kg (+90°C à -18°C)sonde de température à cœur incluseIsolation 60 mm Liquide de refroidissement R404aDimensions extérieures : L. 800 x P. 790 x H. 1625 mmPuissance connectée : 1550 W / 230 VN° d'art.  522882Prix     5295,-
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LOCHER Sommaire
Sommaire

AAccessoires  35, 57, 68, 124, 135, 142, 143, 144, 151, 155, 163, 174, 185, 199, 207, 219, 221, 223, 229Appareil de maintien au chaud  238, 239Armoire chauffante  109, 110, 111Armoire chauffante  30, 58, 158, 159, 202, 203Armoire chauffante pour assiettes  241BBain-marie  157, 201, 221, 240Bain-marie  27, 155, 199Barre de serrage  6, 30, 124, 174Batteurs à mouvement planétaire  285
Bouchon en téflon  30Braisière  22, 23, 50, 51, 92, 93, 95Braisière de table gaz  237Brûleur C  63, 65, 118, 168Brûleur D  63, 65, 118, 168Brûleur E  118, 168CComposant d’intégration Wok  231Conditionneurs sous vide  266, 267Conditions générales de vente  302Contrôle de la température au cœur  238, 239Crêpes  258Cuiseur à pâtes  28, 105DDétection de présence de marmite  36Détection électronique de présence de marmite  127, 177E
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Informations sur Internet
Informationssur Internetwww.locher.infoPage d'accueil    www.locher.infoMenu principal

Produits    Ce menu vous guide vers chaque produit de nos différentes séries - Flex 600 (profondeur 600 mm)- Flex 650 (profondeur 650 mm)- Stand 700 (profondeur 700 mm)- Stand 850 (profondeur 850 mm)et notre vaste gamme d'appareils dédiés à la préparation des repas  Téléchargement    Vous trouverez ici un menu pour consulter les tarifs actualisés, les textes des cahiers des charges avec les illustrations des appareils, les modes d'emplois et les déclarations de conformité CE.Modes d'emploi et déclarations de conformité CETéléchargement direct de modes d'emploi des appareilset des déclarations de conformité avec la saisie du numéro d'article
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LOCHER Conditions générales de vente, de livraison et de paiement. (CGV)I Champ d'application1. Les conditions mentionnées ci-après s'appliquent à toutes nos offres et conclusions de contrat, que la relation commerciale soit actuelle ou future. Elles sont reconnues par l'acheteur et/ou le client au plus tard lors de la réception de la marchandise ou de la prestation.
2. Nos conditions s'appliquent exclusivement. Les accords dérogatoires ainsi que les modifications, accords supplémentaires et compléments ainsi que les CGV divergentes ou conditions 

d'achat de nos acheteurs et/ou clients s'appliquent uniquement dans le cas où elles ont été confirmées par écrit par nos soins. Nos conditions s'appliquent également dans le cas où nous effectuons la livraison à l'acheteur et/ou client sans réserve alors que nous savons que les conditions de l'acheteur et/ou client contredisent ou divergent de nos conditions.
3. En cas de relations commerciales en cours, nos conditions de livraison et de paiement s'appliquent même lorsque nous ne le spécifions pas particulièrement.II Offres1. Les offres sont contraignantes pendant trois semaines à compter de la date de rédaction du devis. 
2. Les devis sont uniquement contraignants si nous les avons expréssément déclarés comme tels. Nous nous réservons un droit de dépassement du devis sans notification préalable de l'acheteur/client. Ce dépassement peut atteindre jusqu'à 10% du devis et servira à effectuer des travaux jugés nécessaires. 3. Les dessins, illustrations, mesures, poids et autres données de performance sont uniquement contraignants lorsqu'ils sont mentionnés expressément par écrit.4. Nous nous octroyons un droit de propriété et un droit d'auteur sur les dessins, illustrations, calculs et autres documents ; l'accès aux tiers n'est pas autorisé sans notre autorisation ex-presse. Le transfert à un tiers par l'acheteur/le client exige également notre autorisation expresse.III Prix
1. Les prix mentionnés dans nos offres sont fixes et contraignants. L'octroi de réductions ou de remises exige notre confirmation écrite. 2. Les frais de montage, d'exposition, de raccordement et de formation ne sont pas compris dans le prix. Ces prestations sont facturées séparément.3. Les commandes pour lesquelles aucun prix ferme n'a été expressément convenu sont facturées sur la base du tarif en vigueur à la date de la livraison.IV Version et quantité
1. Des divergences de matériaux, coloris, poids, mesure, conception technique et autres caractéristiques similaires peuvent survenir, à condition qu'elles n'impliquent pas une modification substantielle de l'objet de la livraison pour l'acheteur/le client. En outre, toutes les indications de quantité, de mesures et assimilées s'inscrivent dans la marge de tolérance d'usage.V Livraison1. Nos délais de livraison ne sont qu'approximatifs, sauf accord écrit stipulant le contraire.
2. Nos délais de livraison s'entendent ex usine. Ils sont fixés individuellement et commencent le jour de la validation de la commande, mais cependant pas avant la clarification de tous les 

détails de la commande. Dans tous les cas, le respect du délai de livraison est la condition pour l'exécution des obligations contractuelles par le client. Toute demande de modification ultérieure ou de complément du client provoque une prolongation appropriée et raisonnable du délai de livraison.3. Le respect du délai de livraison est lié particulièrement au respect des conditions de paiement convenues. Les délais de livraison s'appliquent sous réserve d'incidents imprévisibles survenant chez nous ou l'un de nos sous-traitants, tels que le retard involontaire de fabrication de composants essentiels pour la livraison, la livraison en retard de matières premières essentielles, les cas de force majeure, les mesures prises par les autorités, les troubles d'exploitation, etc. à condition que ces incidents aient une incidence sur la fabrication ou la livraison de l'objet de la livraison.4. Dans de tels cas, nous sommes autorisés à repousser la livraison ou la prestation pendant un délai et un temps de préparation appropriés ou bien à nous dégager du contrat en partie ou en totalité, en raison des engagements qui n'ont pas encore été remplis.
5. L'explication donnée par nos fournisseurs ou un sous-traitant constitue une preuve suffisante d'empêchement de réaliser la livraison ou la prestation.
6. Les livraisons partielles sont autorisées. Chaque livraison partielle est considérée comme une opération commerciale indépendante et n'exerce aucune influence sur la partie non exécutée du contrat.7. Si l'exécution partielle du contrat n'est pas intéressante pour l'acheteur/le client, celui-ci peut révoquer l'intégralité du contrat uniquement après expiration sans résultat d'un délai supplé-mentaire raisonnable de livraison.VI Lieu d'exécution, expédition et transfert du risque1. Le lieu d'exécution pour les deux parties est 87471 Durach en Allemagne.2. Le risque est transféré à l'acheteur/au client dès que nous avons transmis l'avis d'expédition à l'acheteur/le client, et au plus tard avec le début du chargement de la marchandise sur le moyen de transport.3. Le chargement et l'expédition sont effectués selon les moyens les mieux adaptés et toujours pour le compte et aux risques et périls de l'acheteur/du client. Dans le cas où la livraison est convenue sur le lieu de réception, nous avons le droit de facturer les frais avancés.4. En cas de dégâts liés au transport, l'acheteur/le client doit immédiatement effectuer un constat des dommages auprès de l'autorité compétente. Dans le cas contraire, les réclamations éventuelles contre l'entreprise de transport ou l'assurance pourraient s'avérer nulles.5. Dans le cas où notre personnel ou nos chargés de mission sont impliqués dans le chargement ou le déchargement, ils agissent aux risques et périls de l'acheteur/du client en qualité de personnel auxiliaire de l'acheteur/du client.VII Non réception1. Dans le cas où l'acheteur/le client ne vient pas chercher la livraison immédiatement après l'envoi de l'avis de mise à disposition ou l'avis d'expédition, ou dans le cas où l'expédition ne peut survenir pendant une longue période en raison d'incidents échappant au contrôle de l'acheteur/du client, nous nous réservons le droit de stocker nous-même la livraison dans notre entrepôt ou de la faire entreposer chez un transporteur aux frais et aux risques et périls de l'acheteur/du client.2. En cas de retard de prise en charge de l'acheteur/du client et après écoulement infructueux d'un délai supplémentaire raisonnable, nous nous réservons le droit soit de retirer la com-mande en partie ou en totalité, soit d'exiger des dommages et intérêts pour non exécution correspondant à 30% de la valeur nette de la commande, sauf si l'acheteur/le client est en me-sure de prouver qu'un dommage nettement moindre ou qu'aucun dommage n'est survenu, soit de résilier le contrat. Le droit de faire valoir un dommage effectif plus important demeure, particulièrement en cas d'articles fabriqués sur mesure.VIII Paiement1. Les factures sont payables immédiatement après leur émission et sans aucune déduction.2. Nous nous octroyons le droit de facturer des intérêts de retard de 4% supérieurs au taux de référence de la Banque Centrale Européenne (Euribor) à compter de la date d'échéance. Nous nous réservons le droit de faire valoir des dommages plus importants résultant du retard.3. Dans le cas où une livraison est effectuée en plusieurs fois, nous nous réservons le droit de facturer chaque partie séparément. En cas de retard de paiement, la livraison peut être suspen-due jusqu'au paiement.4. Nous n'acceptons les chèques et les effets éligibles à l'escompte à titre de paiement qu'en cas d'accord explicite. Tous les frais et dépenses occasionnés par ceux-ci doivent être réglés immédia-tement en espèces lors de la remise de chèques ou d'effets. Les chèques et effets sont crédités uniquement après leur encaissement sans réserve et uniquement à hauteur de leur montant net.5. Toutes nos créances sont payables immédiatement, sans tenir compte d'un éventuel délai de paiement/sursis ou de l'inscription au crédit de toute lettre de change ou d'autres valeurs, si 

nous avons connaissance de circonstances de nature à réduire la solvabilité du client (par ex. geste de protestation, arriérés de paiement, refus par l'acheteur/le client d'accepter le finan-cement du prix d'achat par acomptes par un institut de crédit). Dans ce cas, nous pouvons également exiger un pré-paiement immédiat et une garantie appropriée pour des livraisons ou prestations encore en attente et nous dégager du contrat. Nous pouvons en outre refuser la revente et le traitement ultérieur de marchandises livrées par nos soins et en exiger le retour aux frais de l'acheteur/du client. 

CGV
CGV
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6. Dans le cas où l'acheteur/le client est en défaut de paiement ou fait l'objet d'une procédure d'insolvabilité, toutes les remises, bonus et autres réductions octroyées par nos soins sur les créances non honorées sont annulées.7. Dans le cas où l'acheteur/le client effectue avec retard le paiement du prix d'achat ou effectue un paiement partiel en retard, nous nous octroyons le droit après l'écoulement sans résultat 

d'un délai supplémentaire convenable, d'enlever la marchandise livrée, même si elle est fixée fermement au sol ou au bâtiment. L'acheteur/le client s'engage à nous autoriser l'accès aux locaux existants, terrains ou morceaux de terrain qui sont la propriété de l'acheteur/du client. Les dégâts survenus suite au transport et au démontage sur le terrain ou dans les locaux, les bâtiments ou morceaux de bâtiments ne doivent pas être remboursés par nos soins. Dans un tel cas, nous nous octroyons le droit de vendre immédiatement la marchandise à un tiers. L'acheteur/le client nous autorise à imputer intégralement les acomptes payés à la moins-value réalisée suite à la revente.IX Compensation et rétention1. Sont exclus les droits de rétention de l'acheteur/du client ainsi que les droits de compensation en invoquant l'existence de créances litigieuses ou non reconnues.X Réserve de propriété1. Tous les objets livrés par nos soins à l'acheteur/au client demeurent notre propriété juqu'au paiement intégral de toutes nos créances, y compris si le prix d'achat pour des créances spéciales a été payé.2. Nous sommes propriétaires de la marchandise réservée ; l'acheteur/le client en est le dépositaire. En tant que dépositaire, l'acheteur/le client s'engage particulièrement à sécuriser et à entretenir la marchandise dans les règles de l'art et de veiller à préserver la sécurité des biens et des personnes. Les risques potentiels doivent être couverts d'une manière adéquate par des assurances.3. Le traitement et la transforamtion de la marchandise réservée s'effectuent par nos soins en qualité de fabricant conformément au § 950 du BGB (code civil allemand) sans pour autant engager notre responsabilité ; la marchandise préparée est considérée comme de la marchandise réservée.4. Dans le cas où la marchandise réservée est transformée avec de la marchandise réservée livrée par d'autres fournisseurs, l'acheteur/le client nous cède déjà ses droits de propriété et de possession proportionnellement par rapport à la nouvelle entité et les conserve pour nous, sauf si nous sommes déjà devenus propriétaires du nouvel objet.5. L'acheteur/le client a le droit jusqu'à nouvel ordre de revendre la marchandise livrée par nos soins ou les produits résultant de sa transformation par voie de transaction commerciale régulière.6. L'acheteur/le client nous cède à titre de garantie les créances provenant d'une revente pour le montant total du prix d'achat dès maintenant et jusqu'au remboursement intégral de toutes nos créances, sans qu'aucun accord spécial ne soit requis pour un cas isolé.7. L'acheteur/le client a le droit d'encaisser les créances cédées tant que le client honore ses obligations de paiement contractuelles envers nous et ne se trouve pas dans une situation de défaut de paiement. Il ne peut en aucun cas s'en défaire si nous retirons l'autorisation ou diffusons cette cession. L'acheteur/le client n'est pas autorisé à prendre d'autres décisions concernant la marchandise réservée (par ex. saisie, cession à titre de caution). À notre demande l'acheteur/le client est obligé de nous informer sur les créances crées au titre de ce para-graphe 7., en particulier de nous fournir une liste des créanciers avec le nom, l'adresse, le montant de la créance, la date et le numéro de la facture.8. Le droit de l'acheteur/du client de posséder cette marchandise réservée s'éteint s'il tarde à honorer les obligations qui lui incombent dans ce contrat ou d'autres contrats. En tant que propriétaire direct de la marchandise réservée, nous avons le droit de pénétrer dans les locaux de l'acheteur/du client. Nous sommes autorisés à réclamer et à faire valoir les valeurs de l'acheteur/du client qui sont soumises à notre action effective comme garantie.
9. Dans le cas où l'acheteur/le client accuse un retard de paiement significatif qui présente un risque pour le crédit, le droit de posséder toute marchandise réservée est exclu de la relation 

commerciale existante. En cas de non exécution du contrat après fixation infructueuse d'un délai avec menace de refus d'acceptation conformément au § 326 du BGB (code civil allemand) en raison d'un délai de paiement de l'acheteur/du client, nous nous réservons le droit d'exiger le retour de la marchandise livrée et, après un avertissement préalable, de procéder à une vente de gré à gré. Dans un tel cas, nous avons le droit d'exiger des dommages et intérêts forfaitaires d'un montant correspondant à 30% de la valeur nette de la commande. Ceci corres-pond à la moins-value qui surviendrait suite à un autre type de valorisation dans le cours ordinaire des choses. Nous nous réservons le droit de faire valoir un dommage supplémentaire.10. L'acheteur/le client a l'obligation de nous informer immédiatement en cas de saisies ou autres restrictions juridiques par des tiers.11. Si l'acheteur/le client incorpore notre marchandise dans le terrain d'un tiers en tant qu'élément essentiel, l'acheteur/le client cède dès à présent la créance due par le tiers ou par celui concerné pour un montant qui correspond au prix de notre marchandise.12. Dans le cas où la valeur de notre créance totale dépasse les créances assurées de plus de 10%, sur demande de l'acheteur/du client, nous nous engageons à libérer, à notre convenance, les garanties dans les proportions adéquates.XI Garantie1. Les biens livrés par nos soins doivent être inspectés scrupuleusement pour exclure tout défaut, même dans le cas où des échantillons ont été envoyés. La livraison, et donc la prestation, est considérée comme acceptée dans le cas où les défauts évidents ou constatés lors de l'inspection, les différences de quantité ou l'erreur évidente de livraison ne sont pas constatés et déclarés par écrit sous 10 jours à compter de la date de livraison sur le site déterminé, dans tous les cas avant la transformation. Les défauts cachés doivent être déclarés par écrit par l'acheteur/le client au plus tard sous 8 jours à compter de la date de leur découverte.2. En cas d'exercice du droit de garantie, nous nous réservons le droit d'amélioration ou de remplacement de la marchandise. L'acheteur/le client doit nous laisser le temps nécessaire et l'occasion d'une façon appropriée pour procéder à cette amélioration ou à ce remplacement. Les dépenses rendues nécessaires par le fait que la chose achetée a été transférée à un autre lieu que le lieu d'exécution, ne doivent pas être compensées par nos soins. Tel est le cas notamment des frais de transport, d'infrastructure, de travail et de matériaux, générées dans ce cas. Dans le cas où les améliorations et le remplacement suite à un défaut échouent deux fois de façon avérée ou si la résolution du défaut exige des efforts disproportionnés et que l'amélioration est refusée pour cette raison, l'acheteur/le client peut décider d'exiger la réduction du prix ou l'annulation du contrat.
3. Dans le cas où l'examen mené pour détecter et notifier les défauts a abouti à une déclaration de défaut injustifiée, nous nous réservons le droit de facturer une somme conforme aux habitudes du secteur pour le contrôle de la marchandise ainsi que les frais de transport.4. L'amélioration ou le remplacement de la marchandise ne donne pas droit à une suspension ou à une interruption de la garantie.5. Nous ne garantissons pas les dommages résultant d'une utilisation et d'un stockage non conformes, d'une installation défectueuse ou d'une usure naturelle. Aucun droit à la garantie ne peut être invoqué si des travaux de maintenance ou d'autres interventions ont été réalisés par l'acheteur/le client ou des tiers sans notre accord.6. Tous les droits à la garantie expirent au plus tard 6 mois après le transfert des risques en cas de réception après réception.XII Responsabilité1. Tout droit aux dommages et intérêts, quel qu'en soit la cause, est exclu, sauf s'il est prouvé que nous avons violé nos obligations contractuelles de façon intentionnelle ou par négligence. Cette clause s'applique particulièrement aux violations contractuelles par de simples préposés.2. La responsabilité est dans tous les cas limitée au dédommagement du dommage prévisible lors de la conclusion du contrat, et au maximum à la valeur totale du contrat. En cas de respon-sabilité engagée pour retard, le dédommagement se limite à 5% du montant de la commande.3. Notre responsabilité est engagée uniquement dans la mesure où nos fournisseurs engagent leur responsabilité.4. Toutes les demandes de dommages et intérêts, quelle que soit leur base légale, expirent au plus tard 6 mois après le transfert des risques en cas de réception après réception.XIII Force exécutoire du contrat, juridiction et droit
1. La nullité de certaines dispositions contractuelles n'influe en rien sur la validité des autres dispositions du contrat. Les parties s'engagent à s'efforcer d'atteindre l'objectif économique visé par une clause invalide d'une autre manière autorisée par la loi.2. Le tribunal compétent pour tous les droits et obligations, y compris les traites et les chèques, est Kempten à condition que les acheteurs/les clients soient des commerciaux, personnes juridiques de droit public et acheteurs/clients ne possédant pas de tribunal compétent sur le territoire national. Ceci s'applique également à ceux qui sont responsables des obligations de l'acheteur/du client. Nous avons dans tous les cas le droit, à notre discrétion, de saisir la juridiction du siège de l'acheteur/du client.3. Seul le droit allemand s'applique.

CGV
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