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La Révolution
des

Cioccolato italiano

www.technyfood.eu

Un Concept Efficace
Pour compléter votre offre

Le cylindre de chocolat Cremino est découpé en copeaux qui viendront
garnir la Chocokrep tiède, confectionnée à partir d’une recette exclusive,
fruit de plus de 20 ans d’expérience de préparations pâtissières.
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Le Goût de
la Perfection
L’Originalité
Une gourmandise fondante
de plaisir, une délicieuse crêpe
avec des compositions de choix
pour une explosion de saveurs !

Une Véritable Innovation
Inspiré par des années
d’expérience, ce concept
alliant tradition et innovation
est fait pour ceux qui ont le
goût de la réussite.

La Variété

Coco
Amande
Fruits des Bois
Noisettes
Caramel
Café
Vanille

Tous les goûts sont permis
pour proposer à vos clients
de savoureuses crêpes culinaires.

La Publicité
Technyfood vous fournit
toute la PLV nécessaire à
votre démarrage et un suivi
constant de réassort.

Présentation,
Déco et Sourire
à votre imagination

La Rentabilité
Pas de perte et forte rentabilité.
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Caractéristiques Techniques

Une vitrine réfrigérée maintient le délicieux chocolat
«Maxi Cremino» de 10 kg sur un axe rotatif;
la bonne température permet sa découpe en copeaux
à l’aide d’un couteau spécial à lame céramique.
DIMENSIONS
Largeur :
450 mm
Profondeur : 490 mm
Hauteur :
830 mm
Poids net :
44 kg
Alimentation Electrique : 230 – 50/60Hz
Puissance : 0,2 kw (version avec compresseur)
0,1 kw (version avec glycol)
La crêpière à double plaques de cuisson de 30 cm
de diamètre cuit en quelques secondes la pâte fluide
pour obtenir une crêpe parfumée prête à être garnie
de crème pâtissière, de chantilly, de crème aux fruits,
à la noix de coco, au citron, décorée de noisettes ou
amandes concassées, exaltant les saveurs pour
le plus grand plaisir des sens.
DIMENSIONS
Largeur :
350 mm
Profondeur : 503 mm
Hauteur :	277/690* mm
Poids net :
14,5 kg
Alimentation Electrique : 230 – 50/60Hz
Puissance : 2,4 kw
(*) ouvert
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