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TECHNOLOGY AND QUALITY

Vimitex est une entreprise fortement concurrentielle de fabrication de matériel de
restauration. Nous concevons et produisons des appareils professionnels de cuisine
dans notre usine en Grèce depuis 1973.
Vraie entreprise “orientée client”, Vimitex s’engage à satisfaire les besoins de nos clients,
et nous conduisons des recherches avancées basées sur les retours que nous avons
recueillis au ﬁl des ans.
Les chauﬀe-frites, les chauﬀe-aliments et les autres appareils de préparation occupent
une place importante dans n’importe quelle cuisine professionnelle, spécialement dans
celles à haut débit. Notre objectif est de créer des machines pratiques, à haut rendement
énergétique, aux lignes simples et épurées assurant facilité d’opération et hygiène
optimale durant les heures d’aﬄuence. Nous travaillons en vue d’atteindre cet équilibre,
aﬁn de satisfaire au mieux les besoins des professionnels les plus exigeants.

TECHNOLOGY AND QUALITY

0401
Une excellente solution à faible consommation
énergétique pour snack-bars, buﬀets, et restaurants de
taille modeste et moyenne, ce chauﬀe-aliment infrarouge
électrique est compact et se transporte facilement. Deux
ampoules infrarouges montées à une distance optimale
de la base apportent chaleur instantanée sans
préchauﬀage nécessaire.
Idéal pour maintenir frites, burgers, poulet ou autres
aliments frais et prêts à servir. Fait d’acier inoxydable de
haute qualité, c’est un outil ﬁable et facile à utiliser qui
conviendra parfaitement à votre établissement de
restauration.

Famille de produits

Chauﬀe-Frites

Type

Chauﬀe-frites à lamps infrarouge

Bac

GN 1/1x6.5

Puissance

350 W

Dimensions

330 x 570 x 600 mm

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Ampoules infrarouges: 2x175 W (E27)

Construction: inox / fer

Dimensions du bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)

Pieds réglables

Bac amovible

Poids net: 8kg

Commande: Interrupteur marche/arrêt

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 650mm

Témoin lumineux de mise en fonction

Accessoires
Ampoules infrarouges: 175 W (E27)
Bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)
Commande: Interrupteur marche/arrêt
Plaque d’égouttage perforée
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TECHNOLOGY AND QUALITY

0401V
Equipé d’une unique et puissante unité vitrocéramique à
infrarouge, ce chauﬀe-frites électrique à poser maintient
les aliments frais et à température pendant longtemps,
sans préchauﬀage nécessaire.
L’élément de chauﬀe placé à l’arrière de la machine oﬀre
liberté de mouvement et sécurité accrue. Simple, compact
et eﬃcace, un appareil qui garantit une excellente
performance et une grande facilité d’utilisation.

Famille de produits

Chauﬀe-Frites

Type

Chauﬀe-frites à radiant vitroceramiques

Bac

1 x GN 1/1x6.5

Puissance

700 W

Dimensions

330 x 570 x 350 mm

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Radiant infrarouge: 700 W

Témoin lumineux de mise en fonction

Verre vitrocéramique: européen

Construction: inox / fer

Dimensions du bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)

Pieds réglables

Bac amovible

Poids net: 7kg

Commande: Interrupteur marche/arrêt

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 400mm

Accessoires
Radiant infrarouge: 700 W
Verre vitrocéramique
Bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)
Commande: Interrupteur marche/arrêt
Plaque d’égouttage perforée
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TECHNOLOGY AND QUALITY

0402
Conçu pour répondre aux exigences des établissements de
haut débit, un modèle puissant et simple à utiliser. Quatre
lampes infrarouges maintiennent la fraîcheur et la chaleur
des aliments tout en laissant une large place à l’utilisateur
pour manier et servir rapidement la nourriture.
Des bacs amovibles de diﬀérentes tailles peuvent être
combinés pour plus de ﬂexibilité et de facilité de nettoyage.
Une construction solide en acier inoxydable garantit
ﬁabilité et durabilité.

Famille de produits

Chauﬀe-Frites

Type

Chauﬀe-frites à lamps infrarouge

Bac

2 x GN 1/1x6.5

Puissance

700 W

Dimensions

750 x 700 x 750 mm

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Ampoules infrarouges: 4x175 W (E27)

Construction: inox / fer

Dimensions du bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)

Pieds réglables

Bac amovible

Poids net: 22kg

Commande: Interrupteur marche/arrêt

Dimensions d’emballage: 800 x 750 x 800mm

Témoin lumineux de mise en fonction

Accessoires
Ampoules infrarouges: 175 W (E27)
Bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)
Commande: Interrupteur marche/arrêt
Plaque d’égouttage perforée
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TECHNOLOGY AND QUALITY

751CS
Une excellente solution à faible consommation
énergétique pour snack-bars et restaurants de taille
modeste et moyenne, est conçu pour être associé à
d’autres appareils VIMITEX. Deux ampoules infrarouges,
montées à une distance optimale de la base, assurent une
chaleur instantanée sans préchauﬀage.
Idéal pour maintenir frites, burgers, poulet ou autres
aliments frais et prêts à servir.

Conçue pour compléter

notre gamme d’appareils de cuisson, voilà une machine
ﬁable et simple à utiliser qui conviendra parfaitement à
votre établissement de restauration.

Famille de produits

Chauﬀe-Frites

Type

Chauffe-frites à lamps infrarouge

Bac

1 x GN 1/1x6.5

Puissance

350 W

Dimensions

400 x 700 x 750 mm

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Ampoules infrarouges: 2x175 W (E27)

Construction: inox / fer

Dimensions du bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)

Pieds réglables

Bac amovible

Poids net: 34kg

Commande: Interrupteur marche/arrêt

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 780mm

Témoin lumineux de mise en fonction

Accessoires
Ampoules infrarouges: 175 W (E27)
Bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)
Commande: Interrupteur marche/arrêt
Plaque d’égouttage perforée
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TECHNOLOGY AND QUALITY

751CSV
Facile à utiliser, compact et performant, ce chauﬀe-frites
électrique avec base garantit une excellente performance.
Equipé d’une unique et puissante unité vitrocéramique à
infrarouge, il maintient les aliments frais et à température
pendant longtemps, sans préchauﬀage.
La résistance est placée directement au-dessus du bac GN
pour éviter toute perte d’énergie et assurer un temps de
chauﬀe rapide.
Bac en inox avec en option une plaque d’égouttage perforée
que l’on peut retirer pour nettoyer ou entretenir facilement
la machine.

Famille de produits

Chauﬀe-Frites

Type

Chauﬀe-frites à radiant vitroceramiques

Bac

1 x GN 1/1x6.5

Puissance

700 W

Dimensions

400 x 700 x 1050 mm

Alimentation électrique

230V / 50Hz

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Radiant infrarouge: 700 W

Témoin lumineux de mise en fonction

Verre vitrocéramique: européen

Construction: inox / fer

Dimensions du bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)

Pieds réglables

Bac amovible

Poids net: 16kg

Commande: Interrupteur marche/arrêt

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 1100mm

Accessoires
Radiant infrarouge: 700 W
Verre vitrocéramique
Bac: GN 1/1x6.5 (325x530x65mm)
Commande: Interrupteur marche/arrêt
Plaque d’égouttage perforée
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TECHNOLOGY AND QUALITY

751WT
Ce plan de travail pour cuisines professionnelles est conçu
pour être associé à d’autres appareils VIMITEX, auxquels il
adjoint un poste de préparation supplémentaire. Surface
en inox avec rebords latéraux et panneau arrière, pour une
hygiène et une simplicité d’entretien optimale.

Famille de produits

Plan de travail inox

Type

Plan de travail inox à poser

Dimensions

400 x 700 x 300 (430) mm

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Matériaux: inox / fer

Poids net: 15kg

Pieds réglables

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 500mm
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TECHNOLOGY AND QUALITY

751WT M
Ce plan de travail pour cuisines professionnelles est conçu
pour être associé à d’autres appareils VIMITEX, auxquels il
adjoint un poste de préparation supplémentaire. Surface en
inox avec rebords latéraux et panneau arrière, pour une
hygiène et une simplicité d’entretien optimale.
Équipé d’un soubassement à compartiment pour plus de
stockage, disponible avec ou sans porte selon vos besoins.

Famille de produits

Plan de travail inox

Type

Plan de travail inox avec base

Dimensions

400 x 700 x 850 (985) mm

Caractéristiques techniques / Cooktop-Plan de travail
Matériaux: inox / fer

Poids net: 34kg

Pieds réglables

Dimensions d’emballage: 450 x 750 x 1050mm
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