
BIEN MAINTENIR. MIEUX SERVIR.
RECHAUD BAIN-MARIE

Le thermostat à 
détection de 
température s'ajuste 
automatiquement pour 
fournir une chaleur 
précise et uniforme

Utilisez-le pour des desserts irrésistibles - 
du chocolat chaud, du caramel, et d'autres 
sauces à plonger rapidement dans la boîte 
n°10 ou le conteneur inox de 2,8 L
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Réchaud Bain-Marie 
Modèle 86921

Applications alimentaires
• Mise en place rapide et 

facile vers les zones de 
service

• Chauffer et servir des 
sauces ou des garnitures de 
dessert 

La conception flexible permet de 
servir avec une pompe, une 
louche ou des bouteilles 
compressibles.

Le réchaud bain-marie de chez 
Server Product conserve les 
garnitures à une température 
sécuritaire toute la journée. 
Servez plus que du chocolat 
chaud et du caramel;  ce réchaud 
vous permet aussi de chauffer et 
de servir d'autres sauces ou d'y 
plonger vos préparations avec le 
conteneur inox de 2,8 L (en 
option).

Le thermostat à détection de 
température allume et éteint 
l'élément chauffant pour éviter aux 
garnitures de brûler. Il y a donc 
moins de déchets alimentaires et 
le nettoyage est un jeu d'enfant!

Mettez votre touch sur vos plats et 
desserts - gardez trois types de 
garnitures en bouteille 
compressibles sur votre espace 
de travail. Idéal pour ajouter la 
touche finale à des assiettes, des 
desserts ou des boissons 
spéciales.

Ajoutez votre touche aux plats, aux 
desserts et aux boissons 
spéciales- maintenez vos 
garnitures au chaud et à portée de 
main en bouteilles compressibles 
(3)
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LE TOP POUR CONSERVER SAVEUR & FRAÎCHEUR.

Accessoires

94009

86809

82561

Conteneur inox (en option)    

Bouteille pour Réchaud Bain-Marie 86921  

Louche de 30 ml, long. 25.4 cm

Articles connexes
Le nappeur rond bain-marie à pompe de Server sert de façon 
pratique des garnitures chaudes commandées en portions à partir 
d'un pot en acier inoxydable n ° 10 ou 2,8 l.

Specifications 86921 Euro

Capacité (3) .47 L

Hauteur 30.5 cm

Largeur 19.7 cm

Profondeur 21.6 cm

Electricité
230V
500W
4.2A

Poids 3.6 kg

RECHAUD BAIN-MARIE
Modèle 86921

Spécifications du fabricant
Réchaud bain-marie et bouteilles compressibles (3) ou 
conteneur en acier inoxydable avec finition polie (en 
option). 
Le thermostat réglable contrôle l'élément chauffant de 
500 watts avec les réglages de température indiqués 
sur le bouton du thermostat. L'alimentation est 
contrôlée par un interrupteur à bascule ON / OFF. 
Ce réchaud comprend un couvercle de décollage, une 
bague d'adaptation et une poche. Il comprend aussi 3 
bouteilles compressibles de 0.47 L sans BPA, conçues 
pour passer au lave-vaisselle. NSF répertorié. 

Références du produit

86921Réchaud bain-marie (3 bouteilles incluses)

Hauteur

Largeur Profondeur

Avec les 3 bouteilles compressibles

Hauteur

Largeur Profondeur

FSP 

BPAfree

Server Products, Inc. se réserve le droit de modifier les spécifications sans obligation.
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