PRÉSENTE SES GAMMES
DE PRODUITS PROFESSIONNELS

Accessoires - PIZZA -

Accessoires - PIZZA Sacs de transport
La qualité au meilleur prix
Épaisseur de 2,5 cm pour une bonne isolation
Interieur nylon renforcé de MYLAR pour le maintien au chaud
Trous de ventilation vapeur - Matière extérieure en vinyl
Contenance : 2 boites Pizzas Ø 41cm / 46cm / 56cm

La qualité supérieure
Renfort de construction pour grande fiabilité
Interieur nylon renforcé de MYLAR pour le maintien au chaud
Mousse de PVC pour maintenir les produits comme sortis du four
Matière extérieure en nylon haute densité
Contenance : 2 boites Pizzas Ø 41cm / 46cm

Pelles de présentation en résine
2 couleurs : Noir et Naturel - 8 tailles possibles - Existent aussi en formes rectangulaires

Caquelons
Aluminium anodisés ou non
Toutes tailles et épaisseurs

Grilles
Aluminium - Toutes tailles et épaisseurs
Existent également en aluminium anodisé perforé

Accessoires - PIZZA Ustensiles

SPATULES

ROULETTES

DOCKERS

COUTEAUX

Racks grilles pizzas
Jusqu’à 15 niveaux séparés de 3,5 cm. Acceptent pizzas de 25 à 43 cm
Nous consulter pour d’autres dimensions

PINCES

Pelles
Manches en Bois ou en aluminium. Différentes tailles disponibles

Accessoires - PIZZA -
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