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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. 

Nos réchauds à gaz ont été conçus et fabriqués de façon à répondre au mieux aux problèmes courants que 

rencontrent quotidiennement les utilisateurs. Occupant une place centrale dans la plupart des cuisines 
commerciales, les réchauds se doivent d’assurer un maximum de puissance, de rapidité de cuisson, de 

contrôle et d’efficacité énergétique mais aussi d’avoir un fonctionnement silencieux et fiable.   

Puisque l’amélioration constante de la qualité de nos produits est une des valeurs centrales de l’entreprise, 

nous sommes fiers de pouvoir affirmer avoir affronté l’ensemble de ces défis et proposer une gamme de 
réchauds qui ne manquera pas d’impressionner nos clients.   

Notre attention intransigeante aux détails ainsi que la haute qualité des matériaux et des composants que 

nous sélectionnons donnent des appareils très fonctionnels et faciles à utiliser qui satisferont les attentes du 

client par leur sécurité d’usage et leur exceptionnelle fiabilité dans la durée.



206ST
Conçu pour être compatible avec d’autres 
équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce 
réchaud à gaz à 6 feux vifs a été testé et amélioré 
systématiquement durant ses nombreuses années 
de production et d’utilisation afin de réaliser une 
machine complètement fiable et adaptable aux 
établissements de restauration de haut débit.  
Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait 
répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers 
qui requièrent l’utilisation de plusieurs feux 
puissants à la fois pour cuire pâtes, légumes et 
viandes, pour sauter, braiser, faire revenir ou frire 
des aliments.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.  

206ST est disponible en deux versions, avec veilleuse 
ou thermocouples.

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 6 bruleurs

Puissance 42 kW

Dimensions 1200 x 700 x 250/375 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Caractéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Product designed by Athanasios Babalis
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206ST M
Ce réchaud à gaz sur socle à 6 feux est équipé d’un 
soubassement ouvert pour plus de stockage et de 
commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour 
les établissements de restauration à haut débit, et 
son autonomie s’avérera très pratique lors de la 
conception de votre plan de cuisine. 
Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait 
répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers 
qui requièrent l’utilisation de plusieurs feux puissants 
à la fois pour cuire pâtes, légumes et viandes, pour 
sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.  

206ST-M est disponible en deux versions, avec 
veilleuse ou thermocouples.

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 6 bruleurs

Puissance 42 kW

Dimensions 1200 x 700 x 860/980 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Product designed by Athanasios Babalis
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204ST

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Conçu pour être compatible avec d ’autres 
équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce 
réchaud à gaz à 4 feux haute performance est une 
solution idéale pour les établissements de 
restauration de moyen à haut débit. Sa grande 
puissance, sa réactivité et sa flexibilité, conviennent à 
la cuisson des pâtes, légumes et viandes, mais aussi 
pour sauter, braiser, faire revenir ou frire des 
aliments.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

204ST est disponible en deux versions, avec veilleuse 
ou thermocouples.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 4 bruleurs

Puissance 28 kW

Dimensions 800 x 700 x 250/375 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Product designed by Athanasios Babalis
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204ST M

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce réchaud à gaz sur socle à 4 feux est équipé d’un 
soubassement ouvert pour plus de stockage et de 
commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour 
les établissements de restauration à haut débit, et 
son autonomie s’avérera très pratique lors de la 
conception de votre plan de cuisine. 
Exceptionnellement puissant, flexible et réactif, il sait 
répondre aux besoins exigeants des chefs cuisiniers 
qui requièrent l’utilisation de plusieurs feux puissants 
à la fois pour cuire pâtes, légumes et viandes, pour 
sauter, braiser, faire revenir ou frire des aliments.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

204ST-M est disponible en deux versions, avec 
veilleuse ou thermocouples.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 4 bruleurs avec base

Puissance 28 kW

Dimensions 800 x 700 x 860/980 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte Product designed by Athanasios Babalis
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202ST

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Conçu pour être compatible avec d’autres 
équipements à poser (de 250 mm de hauteur), ce 
réchaud à gaz avec 2 feux haute performance est un 
outil qui convient aux petits restaurants, pizzerias, 
tavernes, cafés, snack-bars, etc. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir   

202ST est disponible en deux versions, avec veilleuse 
ou thermocouples.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14 kW

Dimensions 400 x 700 x 250/375 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Product designed by Athanasios Babalis
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202ST M

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Fully modular, it is suitable for small restaurants, 
hotels, cafes, snack bars, etc. offering great 
independence when planning your kitchen layout. 
Ce réchaud à gaz sur socle à 2 feux est équipé d’un 
soubassement ouvert pour plus de stockage et de 
commodité. Totalement modulaire, il est idéal pour 
les petits établissements de restauration, et son 
autonomie s’avérera très pratique lors de la 
conception de votre plan de cuisine. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.    

202ST-M est disponible en deux versions, avec 
veilleuse ou thermocouples.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs avec base

Puissance 14 kW

Dimensions 400 x 700 x 860/980 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm ((Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Product designed by Athanasios Babalis
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753ST

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

TECHNOLOGY AND QUALITY

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 6 bruleurs

Puissance 42 kW

Dimensions 1200 x 700 x 300/430 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne  
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne 

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Conçu pour être compatible avec d’autres matériel à 
poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur 
cuisine professionnelle d’une gamme élégante, ce 
réchaud à gaz haute performance à 6 bruleurs est un 
outil idéal pour les établissements gastronomiques 
de grande capacité, offrant grande puissance, vitesse 
et flexibilité pour les différentes techniques de 
cuisson.  
Caractérisé par un pignon en fonte de distribution 
des feux, il garantit une distribution optimale de 
chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la 
durée.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports  des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance irréprochable pour de très nombreuses 
années.

Product designed by Athanasios Babalis
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752ST

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Conçu pour être compatible avec d’autres matériel à 
poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur 
cuisine professionnelle d’une gamme élégante, ce 
réchaud à gaz haute performance à 4 bruleurs est un 
outil idéal pour les établissements gastronomiques 
de taille moyenne, offrant grande puissance, vitesse 
et flexibilité pour les différentes techniques de 
cuisson.  
Caractérisé par un pignon en fonte de distribution 
des feux, il garantit une distribution optimale de 
chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la 
durée.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports  des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance irréprochable pour de très nombreuses 
années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 4 bruleurs

Puissance 28 kW

Dimensions 800 x 700 x 300/430 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne  
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne 

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
Product designed by Athanasios Babalis
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751ST

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Conçu pour être compatible avec d’autres matériel à 
poser Vimitex pour ceux qui souhaitent équiper leur 
cuisine professionnelle d’une gamme élégante, ce 
réchaud à gaz haute performance à 2 bruleurs est un 
outi l idéal pour les petits établ issements 
gastronomiques, offrant grande puissance, vitesse et 
flexibilité pour les différentes techniques de cuisson.  
Caractérisé par un pignon en fonte de distribution 
des feux, il garantit une distribution optimale de 
chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la 
durée.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports  des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance irréprochable pour de très nombreuses 
années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14 kW

Dimensions 400 x 700 x 300/430 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne  
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne 

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Product designed by Athanasios Babalis
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Ce réchaud à gaz sur socle à deux feux est conçu 
pour être compatible avec d’autres appareils VIMITEX, 
pour ceux qui souhaitent équiper leur cuisine 
professionnelle d’une gamme élégante.  
Il est équipé d’un placard pour plus de stockage et de 
commodité.  
Totalement modulaire, il a une autonomie qui 
s’avérera très pratique lors de la conception de votre 
plan de cuisine. 
Caractérisé par un pignon en fonte de distribution 
des feux, il garantit une distribution optimale de 
chaleur et un fonctionnement sans soucis dans la 
durée.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports  des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance irréprochable pour de très nombreuses 
années. 

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs avec base

Puissance 14 kW

Dimensions 400 x 700 x 860/980 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à une couronne  
Ø100/120mm

Bruleur à une couronne 

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø120/140mm

Diffuseur de flamme amovible

Bac de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Base avec / sans porte

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Product designed by Athanasios Babalis
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Le produit phare de notre gamme. Ce réchaud à gaz 
à 6 f e u x v i f s a é t é t e s t é e t a m é l i o r é 
systématiquement durant ses nombreuses années 
de production et d’utilisation afin de réaliser une 
machine complètement fiable, qui réponde aux 
besoins des établissements de restauration très 
fréquentés.
Puissant, réactif et adaptable aux différentes 
techniques de cuisine, il répond aux besoins les plus 
exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent 
l’utilisation de plusieurs feux à la fois, même dans 
des espaces confinés (104 cm de longueur). 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 6 bruleurs

Puissance 42 kW

Dimensions 1200/1040x700x200/250mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm 
pour 1040mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Le produit phare de notre gamme. Ce réchaud à gaz 
à 6 f e u x v i f s a é t é t e s t é e t a m é l i o r é 
systématiquement durant ses nombreuses années 
de production et d’utilisation afin de réaliser une 
machine complètement fiable, qui réponde aux 
besoins des établissements de restauration très 
fréquentés. 
Puissant, réactif et adaptable aux différentes 
techniques de cuisine, il répond aux besoins les plus 
exigeants des chefs cuisiniers qui requièrent 
l’utilisation de plusieurs feux à la fois, même dans 
des espaces confinés (104 cm de longueur). 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 6 bruleurs

Puissance 42 kW

Dimensions 1200/1040x700x200/250mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 6x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm 
pour 1040mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

mailto:vimitex@vimitex.gr
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Notre “best-seller”, ce réchaud à gaz avec 4 feux vifs 
haute performance est une solution idéale pour des 
établissements de restauration de moyen à haut 
débit, offrant puissance, réactivité et adaptabilité aux 
différentes techniques de cuisine.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale.  
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 4 bruleurs

Puissance 28 kW

Dimensions 800/710x700x200/250mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm 
pour 710mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Un “best-seller”, ce réchaud à gaz avec 4 feux vifs 
haute performance est une solution idéale pour des 
établissements de restauration de moyen à haut 
débit, offrant puissance, réactivité et adaptabilité aux 
différentes techniques de cuisine.  
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 4 bruleurs

Puissance 28 kW

Dimensions 800/710x700x200/250mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 4x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (max Ø350mm 
pour 710mm de longueur)

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Réchaud à gaz avec 2 feux vifs puissants, convient 
aux petits restaurants, pizzerias, tavernes, cafés, 
snack-bars, etc. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une longévité maximale. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.   
 

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14 kW

Dimensions 385/400 x 700 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Réchaud à gaz avec 2 feux puissants, convient aux 
petits restaurants, pizzerias, tavernes, cafés, snack-
bars, etc. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles.  
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14 kW

Dimensions 385/400 x 700 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Réchaud à gaz à 3 feux haute performance, idéal 
pour des plans de travail étroits de petits 
restaurants, cafés, snack-bars ou cuisines mobiles. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 3 bruleurs

Puissance 21 kW

Dimensions 1040 x 400 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Réchaud à gaz à 2 feux haute performance, idéal 
pour des plans de travail étroits de petits restaurants, 
cafés, snack-bars ou cuisines mobiles. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14 kW

Dimensions 710 x 400 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte
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Réchaud à gaz à 1 feu vif haute performance, idéal 
pour des plans de travail étroits de petits 
restaurants, cafés, snack-bars ou cuisines mobiles. 
Les bruleurs à double couronne* permettent une 
diffusion de chaleur homogène sous les poêles et 
casseroles pour une cuisson rapide et économe.  
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Composé de matériaux très résistants, il se montre 
toujours aussi robuste et efficace après de 
nombreuses heures en service. Son design simple le 
rend facile à installer, à nettoyer et à entretenir.  

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleurs

Puissance 7 kW

Dimensions 385 x 400 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7kW 

Type de bruleur/diamètre: Feu à double couronne 
Ø140  
(feu à une couronne  Ø100/120mm à la demande)

Feu à double couronne 
(*feu à une couronne à la demande)

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 160-400mm (Ø120/140mm 
pour le bruleur à une couronne) 

Diffuseur de flamme amovible

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Accessoires

Plaque en fonte reversible 27x21cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
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301A-M

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises familiales, débits de poisson ou 
restaurants à service rapide de taille modeste qui 
utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un 
appareil parfait pour la préparation de ragoûts, pour 
la cuisson de pâtes ou de légumes, ou pour faire 
sauter ou frire les aliments pour cuisine asiatique. Il 
peut aussi convenir aux établissements de 
préparation boulangère ou pâtissière.  
Le bruleur est conçu pour produire des flammes de 
chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une facilité d’usage maximale.  
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
fortement recommandé autant pour les cuisines 
intérieures que les cuisines extérieures.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleur

Puissance 7-9 kW

Dimensions 375 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 11.5 kg - Poids brut: 13.5 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
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301A-S

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises familiales débits de poisson ou 
restaurants à service rapide de taille modeste qui 
utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un 
appareil parfait pour la préparation de ragoûts, pour 
la cuisson de pâtes ou de légumes, ou pour faire 
sauter ou frire les aliments pour cuisine asiatique. Il 
peut aussi convenir aux établissements de 
préparation boulangère ou pâtissière.  
Le bruleur est conçu pour produire des flammes de 
chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
fortement recommandé autant pour les cuisines 
intérieures que les cuisines extérieures. 

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleur

Puissance 7-9 kW

Dimensions 375 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 10 kg - Poids brut: 12 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
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302A-M

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises familiales, débits de poisson ou 
restaurants à service rapide de taille moyenne qui 
utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un 
appareil parfait pour frire les aliments, pour la 
cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter ou 
pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir 
aux établissements de préparation boulangère ou 
pâtissière.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une facilité d’usage maximale.  
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
fortement recommandé pour les cuis ines 
professionnelles.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14-18 kW

Dimensions 705 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 22 kg - Poids brut: 25 kg

Dimensions emballé: 760 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
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302A-S

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans des 
entreprises familiales, débits de poisson ou 
restaurants à service rapide de taille moyenne qui 
utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil 
parfait pour frire les aliments, pour la cuisson de 
pâtes ou de légumes,  pour faire sauter ou pour la 
préparation de ragoûts. Il peut aussi convenir aux 
établissements de préparation boulangère ou 
pâtissière.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme 
au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
for tement recommandé pour les cu is ines 
professionnelles.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14-18 kW

Dimensions 705 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 19 kg - Poids brut: 22 kg

Dimensions emballé: 760 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
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303A-M

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises familiales, débits de poisson ou 
restaurants à service rapide à haut débit qui 
utilisent de larges gamelles pour cuisiner. Un 
appareil parfait pour frire les aliments, pour la 
cuisson de pâtes ou de légumes, pour faire sauter 
ou pour la préparation de ragoûts. Il peut aussi 
convenir aux établissements de préparation 
boulangère ou pâtissière.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des 
flammes de chaleur intense dirigées à la verticale, 
tel un chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une 
efficacité énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les grilles d’appui des poêles en fonte assurent une 
stabilité et une facilité d’usage maximale.  
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
fortement recommandé pour les cuisines 
professionnelles.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 3 bruleurs

Puissance 21-27 kW

Dimensions 1035 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: en fonte

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 31 kg - Poids brut: 35 kg

Dimensions emballé: 1090 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
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303A-S

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises familiales, débits de poisson ou 
restaurants à service rapide à haut débit qui utilisent 
de larges gamelles pour cuisiner. Un appareil parfait 
pour frire les aliments, pour la cuisson de pâtes ou 
de légumes, pour faire sauter ou pour la préparation 
de ragoûts. Il peut aussi convenir aux établissements 
de préparation boulangère ou pâtissière.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Un réchaud compact, portable et ultra performant, 
fortement recommandé pour les cuis ines 
professionnelles.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 3 bruleurs

Puissance 21-27 kW

Dimensions 1035 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 27 kg - Poids brut: 31 kg

Dimensions emballé: 1090 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: en fonte

mailto:vimitex@vimitex.gr
http://www.vimitex.gr
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301C - outdoor

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

TECHNOLOGY AND QUALITY

Technical Data 

Burners: cast iron, 1x7-11kW

Burner type/diameter: vertical flame Ø180 

Pan support: iron

Pan size: Ø 200-400mm

Material : iron / cast iron

Pressed enamelled iron frame

Net weight: 6 kg - Gross weight: 7 kg

Packaging dimensions: 450 x 450 x 200mm

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un réchaud à gaz portable à feu unique, conçu 
seulement pour un usage extérieur. Son bruleur 
puissant en fonte peut recevoir des larges marmites 
lors d’évènements à gros trafic tels que des festivals, 
des marchés de rue, des foires ou autres spectacles 
et rassemblements extérieurs. 
Le bruleur est conçu pour produire des flammes de 
chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleurs

Puissance 7-11 kW

Dimensions 400 x 400 x 160 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

mailto:vimitex@vimitex.gr
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301A-D45

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Un équipement idéal pour un usage intensif dans 
des entreprises ou restaurants à service rapide de 
taille modeste qui utilisent de larges gamelles pour 
cuisiner. Un appareil parfait pour la préparation de 
ragoûts, pour la cuisson de pâtes ou de légumes, ou 
pour faire sauter ou frire les aliments. Il peut aussi 
convenir aux établissements de préparation 
boulangère ou pâtissière.  
Le bruleur est conçu pour produire des flammes de 
chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Les supports de poêles chromés sont une alternative 
rentable pour les professionnels: Ils permettent un 
nettoyage plus rapide et facile tout en gardant la 
qualité VIMITEX. 
Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage. 
Compact, portable et ultra performant, ce réchaud à 
gaz est fortement recommandé pour les cuisines 
professionnelles.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleur

Puissance 7-9 kW

Dimensions 375 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 10 kg - Poids brut: 12 kg

Dimensions emballé: 480 x 890 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer

mailto:vimitex@vimitex.gr
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301A-D45 M

TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce modèle sur socle est conçu pour des 
établissements de restauration à gros débit tel que 
d e s p â t i s s e r i e s , b o u l a n g e r i e s , h ô t e l s o u 
établissements de restauration rapide qui requièrent 
l’utilisation de grosses casseroles ou de grosses 
poêles pour cuisiner. Il présente un bruleur très 
puissant permettant mise en bouillon, braisage, 
cuisson sautée, friture ou autres types de cuisson 
rapides.  
Le bruleur est conçu pour produire des flammes de 
chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage. 
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.  

0301A-D45 M est disponible avec une armoire basse 
ouverte ou fermée.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 1 bruleur avec base

Puissance 7-9 kW

Dimensions 500 x 625 x 500/850 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 1x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 16 kg - Poids brut: 19 kg

Dimensions emballé: 550 x 790 x 550/900mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer
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TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce modèle est conçu pour des établissements de 
restauration à gros débit tel que des pâtisseries, 
boulangeries, hôtels ou établissements de 
restauration rapide qui requièrent l’utilisation de 
larges casseroles ou poêles pour cuisiner (jusqu’à 
Ø450mm). 
Il présente 2 bruleurs très puissants permettants 
mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou 
autres types de cuisson rapides. 
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Un bac de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs

Puissance 14-18 kW

Dimensions 915 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 19 kg - Poids brut: 23 kg

Dimensions emballé: 950 x 790 x 250 mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer
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TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce modèle est conçu pour des établissements de 
restauration à gros débit tel que des pâtisseries, 
boulangeries, hôtels ou établissements de 
restauration rapide qui requièrent l’utilisation de 
larges casseroles ou poêles pour cuisiner (jusqu’à 
Ø450mm). 
Il présente 2 bruleurs très puissants permettants 
mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou 
autres types de cuisson rapides. 
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme 
au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années. 

0302A-D45 M est disponible avec une armoire base 
ouverte ou fermée.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 2 bruleurs avec base

Puissance 14-18 kW

Dimensions 915 x 625 x 500/850 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 2x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 38 kg - Poids brut: 43 kg

Dimensions emballé: 950 x 790 x 550/900 mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer
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TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce modèle est conçu pour des établissements de 
restauration à gros débit tel que des pâtisseries, 
boulangeries, hôtels ou établissements de 
restauration rapide qui requièrent l’utilisation de 
larges casseroles ou poêles pour cuisiner (jusqu’à 
Ø450mm). 
Il présente 3 bruleurs très puissants permettants 
mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou 
autres types de cuisson rapides.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière 
uniforme au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 3 bruleurs

Puissance 21-27 kW

Dimensions 1350 x 625 x 200 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 48 kg - Poids brut: 53 kg

Dimensions emballé: 1400 x 790 x 250mm

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer
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TECHNOLOGY AND QUALITY

Lazaridis D. Georgios & Co. EVEE 
6,5km Thessaloniki - Lagada  P.O.Box 50167 

540 13 Thessaloniki, Greece 
Tel: +30 2310 688 020   Fax: +30 2310 688 021  

vimitex@vimitex.gr 
www.vimitex.gr

Ce modèle est conçu pour des établissements de 
restauration à gros débit tel que des pâtisseries, 
boulangeries, hôtels ou établissements de 
restauration rapide qui requièrent l’utilisation de 
larges casseroles ou poêles pour cuisiner (jusqu’à 
Ø450mm). 
Il présente 3 bruleurs très puissants permettants 
mise en bouillon, braisage, cuisson sautée, friture ou 
autres types de cuisson rapides.  
Les bruleurs sont conçus pour produire des flammes 
de chaleur intense dirigées à la verticale, tel un 
chalumeau, diffusant la chaleur de manière uniforme 
au fond de la poêle et offrant une efficacité 
énergétique maximale. 
Le débit de gaz est géré par des boutons de réglage 
progressifs, permettant un contrôle précis sur 
l’ensemble des  températures de cuisson possibles. 
Un tiroir de récupération des huiles usagées facilite 
son nettoyage et son usage.  
Fait main dans nos usines avec des matériaux et des 
composants de haute qualité, il garantit une 
performance sans défaillance pour de très 
nombreuses années.  

0303A-D45 M est disponible avec une armoire basse 
ouverte ou fermée.

Famille de produits Réchaud à gaz 

Type 3 bruleurs avec base

Puissance 21-27 kW

Dimensions 1350 x 625 x 500/850 mm

Mode d’alimentation Gaz: GPL, gaz naturel

Charactéristiques techniques

Bruleurs: en fonte, 3x7-9kW 

Type de bruleur/diamètre: flamme verticale Ø180

Support casseroles: fer

Dispositif de sécurité: thermocouple (veilleuse à la 
demande)

Dimensions des poèles: Ø 200-400mm  

Tiroir de récupération amovible

Boutons de réglage progressifs

Pieds réglables

Matériaux: acier inoxidable  / fer / fonte

Poids net: 57 kg - Poids brut: 63 kg

Dimensions emballé: 1400 x 790 x 550/900mm

Base avec / sans porte

Roulettes: en option

Accessoires

Plaque en fonte reversible 38x38cm (nervurée et lisse)

Plaque en fonte reversible  27x21cm (nervurée et 
lisse)

Plaque en fonte reversible  47x27cm (nervurée et 
lisse)

Plaque ronde reversible en fonte  Ø 25-53cm 
(nervurée et lisse)

Plaque coup de feu en fonte

Anneau wok Ø 25cm

Support casseroles: fer
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