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vous cherchez un produit ? nous le trouvons pour vous. envoyez votre demande par mail à taurus@taurus-equipement.fr

équipement De cuisine proFessionnelle

à vos côtés,
merci 
De votre
FiDélité !
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taurus lomme
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nouvelle adresse

Z.a. min - 2e avenue



Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter.
*  Conditions au 01/09/2016, sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier, location financière possible de 12 à 60 mois. ** Sur arrivée en attente à moins d'un mètre.

snacking
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Friteuse électrique DeF12s
14 litres, zone froide, tête extractible et pieds réglables, 
robinet de vidange + cuve avec filtre pour la récupération de l’huile, 
dim. panier 250 x 320 x 280 mm, 9 kW, tri 400 V, 
dim. 375 x 655 x 985 mm. Réf. 0513090553

650€

Friteuse gaZ DgF15s
15 litres, robinet de vidange + cuve avec filtre pour la récupération 
de l’huile, piézo électrique, dim. panier 250 x 330 x 350 mm, 12,6 kW, 
dim. 375 x 650 x 1.010 mm
Réf. 0513090557

1.090€

existe en 2 x 14 l
Réf. 0513090555

1.150e
existe en 2 x 15 l
Réf. 0513090559

1.890e

Bain marie gn 1/1
Acier inox, dim. 338 x 540 x 248 mm, 
1.200 W / 230 V. 
Réf. 0505055394 

119€

grill panini rainurée
Inox, dim. 410 x 370 x 200 mm, 
2.200 W / 230 V.
Réf. 0505055386

235€

Friteuse électrique
8 litres, dim. 265 x 430 x 340 mm 
3,25 kW.
Réf. 0505055388

139€

existe en 2 x 8 l
249e

plaque à inDuction à poser
Puissance 400 à 3.000 W, 
dim. 333 x 420 x 100 mm.
Réf. 0500205006

149€

cuisson 
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Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter. Vous cherchez un produit ? Nous le trouvons pour vous, envoyez votre demande par mail à taurus@taurus-equipement.fr 

cuisson 
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Four mixte - 6 niveaux gn 1/1
Électrique, triple vitrage, éclairages led.
Réf. 0513090561

9.240e 7.392€ Four à piZZa iDeck 
à commanDe 
électronique
Four à sole avec pierre réfractaire 
sablée pour garantir une parfaite 
distribution de la chaleur sur toute 
la surface. Construction en acier inox, 
résistances blindées en inox, 
porte vitrée avec poignée, 
éclairage intérieur, gestion indépen-
dante des puissances en voute et 
sole (smart baking), régulation 
haute précision par contrôle continu 
de la température, 
thermostat jusqu’à 450°C.

Four mixte cheFlux xvc393 + xuc001 
5 niveaux gn1/1
Complet avec minuterie, thermostat 300°C et témoins lumineux, 
contrôle manuel, 7,1 kW, 400 V, dim. 750 x 773 x 772 mm.
Réf. 0513054318

1.990€

l'essentiel et l'eFFicacite en toute simplicité ! 
plusieurs accessoires DisponiBles, 

nous consulter (existe en version 600 x 400)

simplicité D’utilisation !plus économique !

location financière* 
sur 60 mois :  151,39 € h.t. 

DécouvreZ le tout nouveau

selFcookingcenter®

oFFert
un kit piZZaÏolo**

-  10 bacs à pâtons 
hauteur 7 cm

-  5 bacs à pâtons 
hauteur 10 cm

- 1 pelle en aluminium
-  1 pelle pour 

tourner/défourner
- 2 coupe-pizza
- 1 pique-pizza
-  1 balai à brosse 

et 3 recharges

Démonstration gratuite

dans notre labo 
sur simple demande

oFFerts
un taBlier 

+ une plaque à grillaDe

**  pour l'achat d'un four à pizza 
à commande électronique

20%-20
ANS

PIèCES

GA

RANTIE

2
ANS

20%- sur toute la gamme 
Des Fours à piZZas iDeck 

à commanDe électronique
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Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter.
*  Conditions au 01/09/2016, sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier, location financière possible de 12 à 60 mois. ** Sur arrivée en attente à moins d'un mètre.

préparation
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percolateur 100 tasses
Filtre inox permanent, 
capacité : 15 litres soit 100 tasses, 
2 systèmes de chauffe séparés 
pour la percolation et le maintien 
de température, thermostat de sécurité 
à réarmement automatique, 
robinet  anti-gouttes, poids 5,4 kg, 
dim. Ø 270 x 440 mm, 950 W / 230 V.
Réf. 0505056744

119€

trancheur pro 300e/B-ce
Ø 300 mm, aluminium anodisé, lame acier inox, protection 
plexi transparent, 220 W, mono 220 V, dim. 480 x 600 x 420 mm.
Réf. 0503710060

690€

coupe-Frites sur socle 
De taBle
Livré avec couteau et poussoir, 
grille 10 mm, débit : 4 à 5 kg par minute, 
les couteaux sont démontables sans outil, 
dim. 440 x 250 x 335 mm 
Réf. 0500661400

220€

trancheur pro 350/gxs
Ø 350 mm, aluminium anodisé poli, entraînement par engrenage, 
lame acier inox, protection plexi transparent, 0,4 kW, mono 220 V, 
dim. 575 x 710 x 530 mm.
Réf. 0504100908

1.850€

Balance poiDs prix 6 kg/2g
Afficheur LCD, étanchéité IP 54, mémoire 
de tare et de prix, prix par kg ou par 100 g, 
plateau 290 x 220 mm, 220V + batterie 
intégrée 6 V, autonomie jusqu’à 100 heures.
Réf. 0513090571

351e 280€

location financière* 
sur 60 mois :  38,35 € h.t. 
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 iDéal pour petit commerce 
et commerce amBulant !



Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter. Vous cherchez un produit ? Nous le trouvons pour vous, envoyez votre demande par mail à taurus@taurus-equipement.fr 
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Batteur mélangeur Dmix5
Cuve en acier inox 5,5 l avec 2 poignées, corps et socle métalliques 
pour une stabilité parfaite, écran transparent démontable sans outil 
associé au monte et baisse de cuve, résistant aux impacts et lavage, 
3 outils inox : fouet, palette et crochet lavables en lave-vaisselle, 
dim. 284 x 382 x 434 mm, 500 W.
Réf. 0513074131

530 €

oFFert
un Disque trancheur 

inox c2s

Disque
tagliatelles

177€

nouveau !

coupe-légumes trs 
Permet de trancher, râper, effiler et couper en dés et frites, 
large sélection de disques inox, lavavable au lave-vaisselle. 
Plus de 70 types de coupe, fruit, légume, fromage… 
Capacité jusqu’à 500 kg/h. Trémie et le levier en inox avec 
la chambre de coupe, facilement démontable et lavables 
au lave-vaisselle. 340 tr/mn, mono 220V - 370 W.
Réf. 0503070104

1.434e 1.250€

mixer micromix
Livré avec couteau pour réaliser vos soupes et sauces en petite 
quantité et son nouvel outil breveté, l’aéromix, spécialement conçu 
pour la réalisation d’émulsions minute aérées volumineuses avec 
une excellente tenue dans l’assiette. Tube 165 mm, cloche, bloc et 
outils tout inox, variateur de vitesse précis, 1500 à 14.000 tr/min., 
tube et outils démontables, support mural inox, 220 W – 230 V
Réf. 0513050834

160€

cutter De taBle r3-1500
Conçu pour hacher la viande, 
réaliser les sauces mayonnaises, 
le broyage d'amandes et le pétrissage en quelques minutes. 
Cuve inox 3,7 litres avec poignée. 1.500 tr/min., mono 220 V - 650 W.
Réf. 0503340023

1.180€

location financière* 
sur 60 mois :  25,91 € h.t. 

oFFert
couteau Denté  

spécial 
herBes - épices

Démonstration
gratuite

chez vous sur 
simple demande

quelques seconDes suFFisent 
pour réaliser 

une émulsion parFaite !



armoire positive ventilée inox 
600 litres - gn2/1
Température -2°C/+8°C, groupe tropicalisé, porte réversible, 
dégivrage automatique, 3 grilles GN2/1. 
220 V, dim. 680 x 800 x 2.010 mm.
Réf. 0513090113

1.090€

armoire 2 portes positive ventilée inox 
1.200 litres - gn2/1
Température -2°C/+8°C, groupe tropicalisé, dégivrage automatique, 
3 grilles GN2/1 par portes, 220 V, dim.1.340 x 800 x 2.010 mm.
Réf. 0513090569

1.690€
Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter.

*  Conditions au 01/09/2016, sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier, location financière possible de 12 à 60 mois. ** Sur arrivée en attente à moins d'un mètre.

équipements FroiDs
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armoire FroiDe positive pv600
Blanche, froid ventilé 0°/+8° C, capacité 600 litres, 
4 grilles GN 1/2 (662 x 525 mm), réglables. 0,19 kW, mono 220 V, 
dim. 775 x 695 x 1.895 mm. Température maximale 
de fonctionnement : 32° C. Réf. 0503710101 

849€

armoire FroiDe négative n600
Blanche, froid statique, capacité 600 litres, 7 grilles GN 1/1 ou 2/1. 
0,35 kW, mono 220 V, dim. 775 x 695 x 1.895 mm.
Réf. 0503710006 

939€

tropicalisée, 
Fermeture à cleF

tropicalisée, 
Fermeture à cleF

existe en négative
-10°c/-20°c

Réf. 0513090565
1.369e

existe en négative
-10°c/-20°c

Réf. 0513090567
1.990e
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machine à glaçons autonome
Coque en synthétique gris métal, 3 formats de glaçon : 
S pour petit, M pour moyen et L pour grosse capacité, réservoir d'eau 
de 4,5 litres pour environ 150 glaçons, capacité : 15 kg / 24 heures, 
dim. 36 x 44 x 45,4 cm, poids : 24 kg.
Réf. 0513056587 

298e 239€

machine à glaçons im-21cne
Encastrable, production 22 kg/24 h, stockage 11,5 kg, R134A, 
dim. 398 x 495 x 695 mm, 220-240 V / 50 Hz - 224 W, 
glaçons pleins 28 x 28 x 32 mm, groupe tropicalisé 43°C.
Réf. 0503170002 

1.395e 1.116€
Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter. Vous cherchez un produit ? Nous le trouvons pour vous, envoyez votre demande par mail à taurus@taurus-equipement.fr 

équipements FroiDs
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vitrine réFrigérée à poser Blanche ou noire
100 litres, double vitrage, refroidissement par ventilation forcée 2 ventilateurs, dégivrage auto., vitre sécurité, éclairage LED, 
temp. de 2 à 12°C, 2 grilles réglables en hauteur, dim. 685 x 455 x 675 mm, grilles 600 x 300 mm, 160 W, 230 V, 40,5 kg.
Réf. 0505058540 (noire)     Réf. 0505055396 (blanche)

559e 449€

petit moDÈle
Facile D'utilisation

avec réservoir D'eau pour Des 
Besoins ponctuels en glaçons

iDéale pour raFraîchir 
sans Dénaturer la Boisson

existe en 120 l  590e
existe en 160 l  660e

n

prix choc !

location financière* 
sur 60 mois :  23,14 € h.t. 

20%-20
ANS 20%-20

ANS



Tous nos prix sont H.T. départ magasin. Livraison et installation possibles** : nous consulter.
*  Conditions au 01/09/2016, sous réserve d'acceptation du dossier par notre partenaire financier, location financière possible de 12 à 60 mois. ** Sur arrivée en attente à moins d'un mètre.

inox
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•   Les meilleures marques 
du marché

•   Des solutions de 
financement adaptées. 

•   Conception et installation 
de cuisines et labos 
professionnels. 

•   Devis gratuit, étude sur 
site et plan.

•   Une équipe expérimentée 
agréée FROID 
à votre 
disposition.

•   contrat entretien  
"tranquillité" pour vos 
matériels.

•   Dépannage minute : 
apportez votre appareil 
en panne et remportez-le 
réparé...

•   S.A.V. toutes 
marques 
7 jours / 7 : 
03.20.505.800.

•   Location matériel.

•   Stock de pièces détachées 
toutes marques.

Z.A. Min - 2e avenue - 59160 Lomme
Tél. 03.20.100.100 - Fax 03.20.09.09.90

2, rue des Cent-Têtes - 59300 Valenciennes
Tél. 03.27.200.002 - Fax 03.27.200.005

à découvrir dans nos 2 magasins du matériel neuf, d'occasion et dégriffé
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www.taurus-equipement.fr

sur les Bacs et grille gastro inox

jusqu'à -40%
sur un large choix D'inox : taBle, étagÈre, armoire, plonge…
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