


extralarge 2  
cuisinière à gaz 2 feux XL2

Cuisine d’ exception

Les cuisinières Techimpex ont 
été pensées comme un véri-
table espace de cuisson et per-
mettent d’exprimer la créativité 
gastronomique.
Le verrouillage de la grille de cuisson 
évite un changement 
intempestif de sa position.
Le brûleur four est très performant et 
permet une répartition optimale de 
la chaleur.  
Système exclusif Techimpex: 

four équipé de 2 lèche-frites, 
la seconde lèche-frite permet 
d’ éviter le depôt des résidus 
de nourriture sur le brûleur - le 
brûleur ne s’ encrasse et le nettoyage 
du four peut être effectué beaucoup 
plus rapidement.
Serre-casseroles avec poignées 
isolantes.  
Thermomètre.  
Bloc de sécurité anti-basculement. 

extralarge 3  
cuisinière à gaz 3 feux XL3 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers de la table de cuisson: 2
Puissance brûleur du four: 1700 W 
Puissance totale: 6700 W  (+ option gril 1600 W)
Sécurité: par thermocouple
Matériaux table de cuisson, façade:  inox brillant 
Four: émail 

Réf. CGS91IAC030D = XL3  
Réf. CGS91IAEYN = XL3 avec allumage 
Réf. CGS91IICYN = XL3 avec four inox 
Réf. CGS91IICNGYN = XL3 avec four inox, gril, allumage

Options

Allumage électronique par •
pile 
Gril  •
Cavité four inox  •

460

530
490

460

530
490

L’éventail des fonctions est très 
large et s’accompagne de 
nombreuses innovations. 
Four de grandes dimensions 
(lèche frite de 900 cm² de surface). 
Le brûleur four est très performant 
et permet une répartition optimale 
de la chaleur.  
Système exclusif Techimpex: 
four équipé de 2 lèche-frites, 
la seconde lèche-frite permet 
d’ éviter le depôt des résidus 

de nourriture sur le brûleur - le 
brûleur ne s’ encrasse et le nettoyage 
du four peut être effectué beaucoup 
plus rapidement. 
Serre-casseroles avec poignées 
isolantes.  
Thermomètre.  
Bloc de sécurité anti-basculement.
Pare-feu sur les cotés de la table 
de cuisson.  

Options

Allumage électronique par •
pile 
Gril •
Cavité four inox•
Pare-feu sur les cotés de la •
table de cuisson  

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers de la table de cuisson: 2
Puissance brûleur du four: 1700 W
Puissance totale: 5700 W (+ option gril 1600 W)
Sécurité: par thermocouple 
Matériaux table de cuisson, façade:  inox brillant 
Four: émail 

Réf. CGS90IAC030D = XL2
Réf. CGN0PA3JE000 = Option pare-flamme pour XL2
  
Réf. CGS90IAEYN = XL2 avec allumage 
Réf. CGS90IICYN = XL2 avec four inox 
Réf. CGS90IICNGYN = XL2 avec four inox, gril, allumage
  

4-5       gaz

3-4       gaz

3 feux COMPACTE



Avec mariner, simplicité et per-
fection sont de mise.
Système de régulation des 
cardans révolutionnaire.
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position.
Système exclusif Techimpex: 

four équipé de 2 lèche-frites, 
la seconde lèche-frite permet 
d’éviter le depôt des résidus de 
nourriture sur le brûleur.
Four thermostatique de grande 
puissance.
Bloc de sécurité anti-bascule-
ment.

mariner 2-3  
cuisinière à gaz 2 ou 3 feux

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers de la table de cuisson: 2-3
Puissance brûleur du four: 1700 W
Puissance totale: 6400-7400 W (+ option gril 1600 W)
Sécurité: par thermocouple
Matériaux table de cuisson, façade: inox brillant
Four: émail

Réf. CGS90IAENEWN = MARINER2  
Réf. CGS90IICNGWN = MARINER2 avec four inox, gril, 
allumage 
Réf. CGS91IAENEWN = MARINER3 
Réf. CGS91IICNGWN = MARINER3 avec four inox, gril, 
allumage

2 - 3 feux de luxe

Réchaud four à gaz compact 
(largeur 45 m sans cardans), 
son encombrement très faible 
autorise son installation même 
dans les espaces très reduits. 
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position.

Four  avec brûleur en position 
arrière pour une meilleure utilisation 
du four. 
Serre-casseroles avec poignées 
isolantes.
Thermomètre.
Bloc de sécurité anti-basculement.

classic
cuisinière à gaz 2 feux 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers de la table de cuisson: 2   
Puissance brûleur du four: 1550 W 
Puissance totale: 5550 W 
Sécurité: par thermocouple 
Matériaux table de cuisson, façade: inox brillant 
Four: émail

Réf. CGS92NIAC30D = CLASSIC 

2 feux COMPACTE

Options

Allumage électronique par •
pile 
Gril  •
Cavité four inox  •

460

530
490

442

480
442

3      gaz
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Avec la gamme Top, Techimpex 
est fidèle à sa vocation: créativité et 
innovation au service d’une clientèle 
particulièrement exigeante. Les 
cuisinières Techimpex ont été 
pensées comme un véritable 
espace de cuisson et permettent 
d’exprimer la créativité gas-
tronomique.  Parois du four inox. 
Sécurité totale par thermocou-
ple. 3 foyers gaz rapides pour 
réussir toutes vos préparations à 
la perfection.

Gril performant. Four thermostatique. 
Équipement : 1 grille sécurité anti-
basculement  et 1 plat profond. 
Porte four équipée de 2 vitres 
et verrouillage garantissant une 
sécurité totale quelle que soit la 
fonction utilisée. Manettes inox 
massif intégrées, serre casseroles 
réglables en hauteur.
Système breveté de régulation 
des cardans. Pare-flamme trois 
côtés amovible. Large brûleur 
gaz de 3 000 W thermocouplé.

top 2-3
cuisinière avec 2 ou 3 foyers gaz

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers:  2 ou 3
Puissance: brûleurs de la table de cuisson: 3000 + 1000 
(+ 1700) W
Puissance four: 1700 W
Puissance gril: 1600 W
Allumage électronique par pile 

Réf. CGS90IICGLXE = TOP2  
Réf. CGS91IICGLXE = TOP3 

Cuisine d’ exception

Le réchaud idéale pour les 
grandes unités. Avec la gamme 
Top, Techimpex est fidèle à sa 
vocation: créativité et innova-
tion au service d’une clientèle 
particulièrement exigeante.
Parois du four inox. Sécurité totale 
par thermocouple. 4 foyers gaz 
rapides pour réussir toutes vos 
préparations à la perfection. Gril 
performant. 
Four thermostatique grande capacité. 

Équipement: 1 grille sécurité an-
ti-basculement  et 1 plat profond. 
Porte four équipée de 2 vitres 
et verrouillage garantissant une 
sécurité totale quelle que soit la 
fonction utilisée. Manettes inox 
massif intégrées, serre casseroles 
réglables en hauteur.  Système 
breveté de régulation des cardans. 
Pare-flamme trois côtés amovible.  
Large brûleur gaz de 3000 W 
thermocouplé. 

top 4  
cuisinière haut de gamme avec 4 foyers gaz 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: gaz butane / propane
Nombre de foyers:  4 
Puissance: brûleurs de la table de cuisson: 3000 + 2 x 
1700 + 1000 W 
Puissance four: 1700 W  
Puissance gril: 1600 W 
Allumage électronique par pile

Réf. CGS4IINCGLXE = TOP4 

Tradition et innovation
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Avec horizon 2, Techimpex est 
fidèle à sa vocation: créativité et 
innovation au service d’une 
clientèle 
particulièrement exigeante.
Nettoyage manuel du four: parois 
émail super lisse – permettant un 
nettoyage de votre four encore 
plus aisé. 2 foyers électriques 
rapides pour réussir toutes vos 
préparations à la perfection. Gril 
performant. Four thermostatique. 
Porte four équipée de 2 vitres et 
verrouillage garantissant une 

sécurité totale quelle que soit la 
fonction utilisée. Manettes inox 
massif intégrées, serre casseroles 
réglables en hauteur.  Système 
breveté de régulation des cardans. 
L’entretien et le nettoyage de 
l’ appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la lèchefrite 
amovible qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans 
difficulté.

horizon 2  Une esthétique toujours plus raffinèe

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Voyants de chaleur résiduelle
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers: 2
Puissance table: 1800 + 1200  W
Puissance four : 1500 W

Réf. CES2IICE0000 = HORIZON2 230V
Réf. CES2IICE0110 = HORIZON2 110V 

La cuisinière idéale pour les 
grandes unités. Avec horizon 
3/4, Techimpex est fidèle à sa 
vocation: créativité et innova-
tion au service d’une clientèle 
particulièrement exigeante.
Les cuisinières Techimpex ont été 
pensées comme un véritable espace 
de cuisson et permettent d’exprimer 
la créativité 
gastronomique.
Nettoyage manuel du four:parois 
émail super lisse permettant un net-

toyage de votre four encore plus 
aisé. 3 ou 4 foyers électriques 
rapides pour réussir toutes vos 
préparations à la perfection. Gril 
performant.  Four thermosta-
tique. Porte four équipée de 2 
vitres et verrouillage garantissant 
une sécurité totale quelle que 
soit la fonction utilisée. Manettes 
inox massif intégrées, serre cas-
seroles réglables en hauteur.  
Système breveté de régulation 
des cardans.

horizon 3-4
réchaud four électrique avec 3 ou 4 foyers 

réchaud four électrique avec 4 foyers  

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Voyants de chaleur résiduelle
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers: 3 ou 4
Puissance: 1800 x 2 + 1200 x 2 ( ou x 1 ) W
Puissance four: 1500 W

Réf. CES4IICE0000 = HORIZON4 230V
Réf. CES4IICE0110 = HORIZON4 110V
Réf. CES3IICE0000 = HORIZON3 230V
Réf. CES3IICE0110 = HORIZON3 110V

Top de gamme

5-6    électricité

4   électricité
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La table est équipée de 2 foyers 
gaz avec chapeaux en inox.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la grille de 
cuisson amovible qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans difficulté.
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 

intempestif de sa position.
Techimpex rime toujours avec 
sécurité. Pour maitriser le gaz à 
tout instant, les thermocouples 
de la table coupent le gaz en cas 
d’extinction accidentelle 

racer
réchaud avec 2 feux gaz compact et léger 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: butane / propane
Nombre de brûleurs: 2
Puissance totale: 3200 W 
Dimensions réchaud: 456 x 340

Réf. FGEI02TFC30D = RACER avec cardans et serrecas-
seroles
Réf. FGEI02TFAC00 = RACER avec cardans, serrecasse-
roles, avec allumage
Réf. FGEI02TF000D = RACER sans cardans, sans ser-
recasseroles, sans allumage
Réf. FGEI02TFAE0D = RACER sans cardans, sans ser-
recasseroles, avec allumage

Un réchaud efficace au format compact

La table est équipée de 2 tailles 
de foyer pour s’adapter à tous 
les styles de cuisson, avec un 
moyen de 1700 W.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la grille 
de cuisson amovible qui vous 
permet de nettoyer l’appareil 
sans difficulté.

Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position. 
Techimpex rime toujours avec 
sécurité.
Pour maitriser le gaz à tout 
instant, les thermocouples de 
la table coupent le gaz en cas 
d’extinction accidentelle 

sailor  
réchaud avec 2 feux gaz

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: butane / propane
Nombre de brûleurs: 2
Puissance totale: 4000 W 
Dimensions réchaud: 500 x 380

Réf. FGNI02TC030D = SAILOR avec cardans et serrecas-
seroles
Réf. FGNI02TCAE0D = SAILOR avec cardans, serrecasse-
roles, avec allumage
Réf. FGNI02T0030D = SAILOR sans cardans, sans ser-
recasseroles, sans allumage.
Réf. FGNI02TAE30D = SAILOR sans cardans, sans ser-
recasseroles, avec allumage

...consacré a tous les gourmands...

Options

Allumage électronique à •
pile
Balancelle•
Kit serre casseroles•

Options

Allumage électronique a •
pile. 
Balancelle•
Kit serre casseroles•

273
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2      gaz

2      gaz



Mini réchaud avec une largeur 
réduite de 23,6 cm ( sans car-
dans ), son encombrement gé-
néral très  faible autorise son 
installation dans des espaces 
même très réduits.
Puissant réglable et réduite pour 

permettre une installation plus 
facile dans les espaces réduits  
(attention à l’ aération selon la 
réglementation en vigueur qui 
est necessaire !). 
Serre-casseroles.

oner

Caracteristiques techniques

Nombre de brûleurs: 1 
Puissance des brûleurs: ~ 1600  W 
Sécurité: thermocouple
Kit serre casseroles

Réf. FGEI01TFB30D = ONER avec serrecasseroles
Réf. BAFIFE300000  = cardans  

...l’amour de la cuisine...

La table est équipée de 2 tailles 
de foyer pour s’adapter à tous 
les styles de cuisson, avec un 
moyen de 1700 W.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la grille 
de cuisson amovible qui vous 
permet de nettoyer l’appareil 
sans difficulté.

Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position.
Techimpex rime toujours avec 
sécurité.
Pour maitriser le gaz à tout 
instant, les thermocouples de 
la table coupent le gaz en cas 
d’extinction accidentelle. 

skipper
réchaud avec 2 feux gaz + gril

réchaud à gaz 1 feu

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Alimentation: butane / propane
Nombre de brûleurs: 2 + 1 gril
Puissance totale: 5500 W 
Dimensions réchaud: 500 x 380 x 181

Réf. FLNI02TSKIPP = SKIPPER avec cardans et serrecas-
seroles

Le plaisir de cuisiner

Options

Balancelle•

85
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3      gaz

  



Pour une qualité hors du commun, 
seafarer 2 est réalisé en inox aisi 
304. 
Seafarer 2 trouve facilement sa 
place à bord des catamarans et 
bateaux à moteur. 
L’arrivée du gaz est coupée 

automatiquement en cas 
d’extinction accidentelle de la 
flamme, autorisant une cuisson 
en toute tranquillité. 
Grille monopièce: procure une 
stabilité parfaite des récipients. 

seafarer 2
table encastrable 2 feux inox

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales   
2 foyers gaz dont 1 rapide de 3000 W ! 
Puissance totale: 4700 W 
Chapeaux de brûleurs émaillés : pour une protection 
optimale et un nettoyage simplifié 
Sécurité: thermocouple 
Matériaux: inox 
Coloris: inox brillant 
Dimensions encastrement: 450 x 320

Réf. PGLI02T00SLN = SEAFARER2 chapeaux brül. noir
Réf. PGLI02TAE = SEAFARER2 avec allumage/chap.br.noir
Réf. PGL2SETASTSL = serrecasseroles
Réf. PGS2CC00000 = couvercles verre
Réf. PGLI02T00SLI = SEAFARER2 avec chapeaux br. inox

...l’amour de la cuisine...

Elégance et simplicité d’utilisation 
seront source de créativité et 
vous permettront de développer 
tous vos talents.
Pour une qualité hors du commun, 
seafarer 3 est réalisé en inox aisi 
304.
Seafarer 3 trouve facilement sa 
place à bord des catamarans et 
bateaux à moteur.

L’arrivée du gaz est coupée 
automatiquement en cas 
d’extinction accidentelle de la 
flamme, autorisant une cuisson 
en toute tranquillité. 
Grille monopièce:  procure une 
stabilité parfaite des récipients.
Harmonie parfaite avec la collection 
MaxiChef et Reef.

seafarer 3
table encastrable 3 feux inox

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
3 foyers gaz dont 1 rapide de 3000 W ! 
Puissance totale de la table: 5700 W
Chapeaux de brûleurs émaillés: pour une protection 
optimale et un nettoyage simplifié
Sécurité: thermocouple
Matériaux: inox
Coloris: inox brillant  
Dimensions encastrement: 450 x 370

Réf. PGLI03T00SLN = SEAFARER3 chapeaux brül. noir
Réf. PGLI03TAE = SEAFARER3 avec allumage/chap.br.noir
Réf. PGL3SETASTSL = serrecasseroles
Réf. PGS3CC00000 = couvercles verre
Réf. PGLI03T00SLI = SEAFARER3 avec chapeaux br. inox

...l’alchimie de la cuisson...

Options

Allumage électronique•
Couvercle en verre trempé•
Kit serre casseroles •
(plusieurs modèles) avec 
pare flammes inox
Chapeaux de brûleurs inox •
brillant 

Options

Allumage électronique.•
Couvercle en verre trempé•
Kit serre casseroles ( •
plusieurs modèles ) avec 
pare flammes inox. 
Chapeaux de brûleurs inox •
brillant

65
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3      gaz

2      gaz



L’ esthétique de cette table est 
sobre et raffinée.
Seafarer 1 trouve facilement 
sa place à bord des bateaux à 
moteur ou à voile.
Son encombrement général très 
faible autorise son installation 
dans les espaces même très 
reduits.
L’arrivée du gaz est coupée automa-

tiquement en cas d’extinction ac-
cidentelle de la flamme, autorisant 
une cuisson en toute tranquillité.
Grille monopièce: procure une 
stabilité parfaite des récipients.
Harmonie parfaite avec le modèle 
de four encastrable inox Reef.
Chapeau brûleur laiton massif.  
Ergonomie des commands.   

seafarer 1

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
1 foyer gaz puissant de 2300 W ! 
Puissance totale de la table : 2300 W 
Chapeau du brûleur:  laiton 
Sécurité: thermocouple  
Matériaux: inox 
Coloris: Inox brillant 

Réf. IBRDP3PF0100 = SEAFARER1
       SETBLIBRDP3   = serrecasseroles

                  

...optimisation de l’espace...

Elégance et simplicité d’utilisation 
seront source de créativité et 
vous permettront de développer 
tous vos talents.
Pour une qualité hors du commun, 
seafarer 3 est réalisé en inox aisi 
304.
Seafarer 4  trouve facilement sa 
place à bord des catamarans et 
bateaux à moteur.

L’arrivée du gaz est coupée automa-
tiquement en cas d’extinction ac-
cidentelle de la flamme, autorisant 
une cuisson en toute tranquillité.
Grille monopièce:  procure une 
stabilité parfaite des récipients.
Harmonie parfaite avec la collection 
MaxiChef et Reef.

seafarer 4
table encastrable 4 feux inox 

table encastrable 1 feu inox

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
4 foyers gaz 
Puissance totale de la table: 6000 W
Chapeaux de brûleurs inox brillant: pour une protection 
optimale et un nettoyage simplifié 
Sécurité: thermocouple  
Matériaux: inox 
Coloris: inox brillant

Réf. PGLI04T00SLI = SEAFARER4
Réf. PGS4CC000000 = couvercle
Réf. PGLI04T00SLI = serrecasseroles 

Le plaisir de cuisiner

Options

Kit serre casseroles•

Options

Couvercle en verre trempé•
Kit serre casseroles.  •

65
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Supergrill s’ utilise comme un 
barbecue.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la surface 
vitrocéramique qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans difficulté.
Grâce à sa puissance incomparable 

et à son réglage précis, toutes 
les recettes seront à portée de 
main et vous réussirez toutes 
vos préparations à la perfection: 
grillades de poissons, viandes, 
légumes... 

supergrill
gril barbecue électrique

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50 
Nombre de foyers: 1 Foyer grande surface de 1500 W
Dimensions encastrement: 490 x 265

Réf. PIAVETROGRIL = SUPERGRILL 
 

L’assurance de vraies grillades

Supergrill millennium s’ utilise 
comme un barbecue.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la surface 
vitrocéramique qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans difficulté.
Grâce à sa puissance incom-

parable et à son réglage précis, 
toutes les recettes seront à portée 
de main et vous réussirez toutes 
vos préparations à la perfection: 
grillades de poissons, viandes, 
légumes...

sg millennium
gril barbecue électrique

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers: 1
Foyer grande surface de 1300 W
Dimensions encastrement: 490 x 265 

Réf. PIAVETROGRMI = SUPERGRILL MILLENNIUM

Cuisine contemporaine...

50
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Pour une qualité hors du commun, 
compact bbq est réalisés en inox 
316.
L’entretien et le nettoyage de l’ 
appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce au plateau 
inox amovible qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans difficulté.
Grâce à sa puissance incomparable 
et à son réglage précis, toutes les 
recettes seront à portée de main et 
vous réussirez toutes vos prépara-

tions à la perfection: grillades de 
poissons, viandes, légumes...
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position.
Son encombrement général très 
faible autorise son installation 
dans les espaces même très 
réduits.

compact

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 220-230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers: 1
Puissance: 1500 W

Réf. BARFLYPF2300 = COMPACTBBQ 230V
Réf. BARFLYPF1100 = COMPACTBBQ 110V
 

Cuisine contemporaine...

Pour une qualité hors du commun, 
compact bbq est réalisés en inox 
316.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce au plateau 
inox amovible qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans difficulté. 
Pendant la cuisson le plateau 
récupère les jus et graisse.

Grâce à sa puissance incomparable 
et à son réglage précis, toutes les 
recettes seront à portée de main 
et vous réussirez toutes vos prépa-
rations à la perfection: grillades de 
poissons, viandes, légumes...
Le verrouillage de la grille de cuisson 
évite un changement intempestif de 
sa position.

powergrill
gril barbecue électrique 

gril barbecue électrique

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 220-230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers: 1 ou 2
Puissance: 2365 (2 éléments 2520) W
Dimensions encastrement: 490 x 265

Réf. PCRBAR353230 = POWERGRILL 230V
Réf. PCRBAR353110 = POWERGRILL 110V

L’assurance de vraies grillades

Options

Deux éléments chauffants •
indepéndants (puissance 
totale 2520 W)
Position des commandes •
latérale  
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Pour une qualité hors du com-
mun, maxi est réalisé avec une 
façade inox de haute qualité intgrée 
dans la structure de l’ appareil, 
à l’esthétique irréprochable, très 
simple d’utilisation.
Le four THERMOSTATIQUE est 
équipé d’un minuteur.
La partie basse du four est 
complètement plate et sans 
aucune aspérité, le nettoyage de 
votre four est encore plus aisé.
La cavité du four offre une grande 

capacité de cuisson pour un 
encombrement réduit. 
Verrouillage de la porte pour 
offrir un maximum de sécurité.
Brûleur de four central pour 
une meilleure répartition de la 
chaleur.
..à l’ouverture finale de la porte, 
vous découvrirez  des viandes 
incomparablement plus juteuses 
et toujours richement savoureuses.

maxichef
four encastrable

Caracteristiques techniques

Puissance: 1700 W
Sécurité: par thermocouple
Façade: inox
Nombre de foyers: 1
Dimensions: façade 540 x 550
Encastrement: 520 x 520 x 470

Réf. CGSFIMAXI0ID = MAXI, cavité four email
Réf. CGSFIMAXI0II = MAXI, cavité four inox
Réf. CGSFIMAXI0IA = MAXI, cavité email avec allumage 
Réf. CGSFIMAXIGIA =MAXI, cavité inox, avec gril, avec 
allumage  

La précision et la qualité nécessaires 
pour combler les gourmets les plus 
exigeantes 

Reef est réalisé avec une façade 
inox de haute qualité intgrée 
dans la structure de l’ appareil, 
à l’esthétique irréprochable, très 
simple d’utilisation.
La partie basse du four est 
complètement plate et sans 
aucune aspérité, le nettoyage de 

votre four est encore plus aisé.
Encombrement très réduit. 
Verrouillage de la porte pour 
offrir un maximum de sécurité.
Brûleur de four arrière pour une 
meilleure utilisation du volume 
du four.

reef
mini-four encastrable

Caracteristiques techniques

Puissance: 1000 W
Sécurité: par thermocouple
Façade: inox
Nombre de foyers: 1100 W
Dimensions: façade: 485 x 240

Réf. CGSFINCREEFD = REEF cavité four inox

...l’alchimie de la cuisson...

Options

Gril •
Allumage électronique à •
pile
Cavité four inox•
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Les tables de cuisson vitroceram 
Techimpex s’ inscrivent avec 
modernité et raffinement dans 
votre cusine à bord.
Notre bureau d’ étude a conçu et 
réalisé un appareil spécialement 
dédié à la navigation de plaisance; 
les plaques de la gamme Crystal 
possédent un systeme serrecasse-
roles intégré en option.
Le foyer d’une puissance de 950 
+ 750 W permet une montée en 

température très rapide et flexible.
Grâce à sa puissance et à son 
réglage précis, toutes les recettes 
seront à portée de main. 

crystal 1

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz
Nombre de foyers: 1
Puissance foyer de la table de cuisson: 950 (+ 750) W 
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris: noir

Réf. PIAVETRO1FBL = CRYSTAL1
Réf. SETASTVETRC1 = serrecasseroles  

Cuisine contemporaine...

Les tables de cuisson vitro ceram 
Techimpex s’ inscrivent avec 
modernité et raffinement dans votre 
cusine à bord.
Notre bureau d’ étude a conçu 
et réalisé un appareil spécialement 
dédié à la navigation de plaisance; 
les plaques de la gamme Crystal 
possédent un systeme serrecasse-
roles intégré en option.
Les foyers d’une puissance de 

1800 et 1200 W permettent  une 
montée  en température très 
rapide que vous apprécierez 
pour saisir des viandes ou porter 
rapidement à ébullition un grand 
volume d’eau.
Grâce à sa puissance  et à 
son réglage précis, toutes les 
recettes seront à portée de 
main. 

crystal 2
plaque vitro ceram à 2 foyers

plaque vitro ceram à 1 foyer  

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz
Nombre de foyers: 2
Puissance foyers de la table de cuisson: 1800 + 1200 W
Sécurité: témoin de mise sous tension.
Témoin de chaleur résideuelle.
Coloris: noir
Encastrement: 490 x 265

Réf. PIAVETRO2FBL = CRYSTAL2
Réf. SETASTVETRC2 = serrecasseroles  

...l’alchimie de la cuisson...
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Kit serre casseroles.  •

  

Options

Kit serre casseroles.  •



Crystal 4 induction 
…pour laisser libre cours à votre 
créativité et votre imagination !
Sécurité intégrale : anti-débordement, 
témoins de chaleur résiduelle, 
détection des récipients.
Pour plus de confort, la table est 
équipée d’une minuterie. 
Ergonomie 9 positions: 9 positions 
de cuisson sur votre plaque électrique, 
une énergie savament dosée 

pour tout réussir. 
Design contemporain: la surface 
extra-lisse se nettoie d’un simple 
coup d’éponge.
Une sécurité sans faille: Crystal 4 
Induction est disponible avec un  
jeu spécial de serrecasseroles 
télescopiques ou traditionnel.

crystal 4 I 
plaque vitro ceram induction à 4 

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 4    
Puissance foyers de la table de cuisson: 2 x 2,3 + 2 x 
1,4 kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement: 560 X 490

Réf. PIAVETROINDU = CRYSTAL4I
Réf. SETASTVETRS4 = serrecasseroles

élégance du design

Crystal 4 millennium
Ergonomie Six positions: Six 
positions de cuisson sur votre 
plaque électrique : une énergie 
savament dosée pour tout 
réussir. 
Foyer 1,8 kW, un foyer pour 
tous les usages. Il est parfaite-
ment adapté aux cuissons les 
plus vives comme aux cuissons 
grands volumes ou aux plats 
longuement mijotés.

Design contemporain:
Crystal 4 Millennium s’intègre 
parfaitement à votre cuisine. Les 
commandes à l’avant lui confère 
une utilisation particulièrement 
facile. La surface extra-lisse 
se nettoie d’un simple coup 
d’éponge.
Une sécurité sans faille: Crystal 
4 Millennium est disponible avec 
un    jeu  spécial   intégré   de 
serrecasseroles télescopiques.

crystal 4M
plaque vitro ceram à 4 foyers

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 4    
Puissance foyers de la table de cuisson: 2 x 1,8 + 2 x 
1,2 kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement: 497 X 567

Réf. PIANOVETR4GF = CRYSTAL4 MILLENNIUM 
Réf. SETBLVETR4GG = serrecasseroles téléscopiques

design contemporain et ergonomie

Options

Kit serre casseroles •
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Kit serre casseroles.  •



Manettes 6 positions : Vous cuisinez 
avec aisance en contrôlant parfaite-
ment les préparations grâce aux 6 
positions des manettes du bandeau 
frontal.
A chacun son foyer. Le foyer de 1800 
W est adapté aux cuissons les plus 

vives et les foyers de 1200 W  pour 
les cuissons grands volumes ou les 
plats longuement mijotés.
Système serrecasseroles intégré en 
option.

crystal 3

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 3    
Puissance foyers de la table de cuisson: 1,8 + 2 x 1,2 
kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement: 501 X 476

Réf. PIAVETRO3FBL = CRYSTAL3
Réf. SETASTVETRC3 = serrecasseroles  

Design et fonctionnalité...

Inspiré des systèmes utilisés 
par les professionnels, Crystal 4 
garantisse des résultats rapides 
et efficaces.
A chacun son foyer. Le foyers de 
1800 W sont adaptés aux cuis-
sons les plus vives et les foyers 

de 1200 W  pour les cuissons 
grands volumes ou les plats 
longuement mijotés.
Système serrecasseroles intégré 
en option.

crystal 4
plaque vitro ceram à 4 foyers

plaque vitro ceram à 3 foyers  

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 4    
Puissance foyers de la table de cuisson: 2 x 1,8 + 2 x 
1,2 kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement:  497 X 567

Réf. PIAVETRO4FBL = CRYSTAL4
Réf. SETASTVETRC4 = serrecasseroles   

...efficacité’ ...
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Crystal 2 platinium
Transparente et sobre, elle se 
compose de 2 foyers radiants. 
La lignes pures associées à l’inox 
offre une harmonie parfaite.
Crystal 2 platinium vous apportera 
une solution esthétique aux be-
soins que vous éprouvez et vous 
permettra d’agencer votre cui-
sine selon vos envies.

Les foyers d’une puissance de 
1700 et 1200 W permettent  une 
montée  en température très 
rapide que vous apprécierez 
pour saisir des viandes ou porter 
rapidement à ébullition un grand 
volume d’eau.

crystal 2P 
plaque vitro ceram à 2 foyers   

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 2    
Puissance foyers de la table de cuisson: 1,7 + 1,2 kW
Sécurité: témoin de mise sous tension.
Témoin de chaleur résideuelle.
Coloris: noir
Dimensions encastrement: 270 X 490

Réf. PIAVETRO2FPL = CRYSTAL2 PLATINIUM
Réf. SETASTVETRS2 = serrecasseroles

la performance et l’ esthétique sont  
au rendez-vous...

Options

Kit serre casseroles •
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Crystal 4 platinium 
Quelle que soit votre fa-
çon de cuisiner, vous trouverez 
toujours la solution avec la table 
vitrocéramique crystal 4 platinium.
Les commandes par manettes à 
l’avant confèrent une utilisation 

particulièrement facile. 
La surface extra-lisse se nettoie 
d’un simple coup d’éponge.

crystal 4P 
plaque vitro ceram à 4 foyers   

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 4   
Puissance foyers de la table de cuisson: 2 x 1,7 + 2 x 
1,2 kW
Sécurité: témoin de mise sous tension.
Témoin de chaleur résideuelle.
Coloris: noir 
Dimensions encastrement: 490 x  560

Réf. PIAVETRO4FPL = CRYSTAL4 PLATINIUM
Réf. SETASTVETRS4 = serrecasseroles

...l’alchimie de la cuisson...
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Crystal 3 slimline 
Manettes 9 positions : Vous cuisinez 
avec aisance en contrôlant parfaite-
ment les préparations grâce aux 9 
positions des manettes du bandeau 
frontal.
A chacun son foyer. Le foyer de 2200 
W est adapté aux cuissons les plus 

vives et le foyer de 1200 W  pour 
les cuissons grands volumes ou les 
plats longuement mijotés.
Système serrecasseroles en option.

crystal 3S

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 3    
Puissance foyers de la table de cuisson: 1,2 + 1,8 + 2,2  
kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement: 755 x  305

Réf. PVETR3PL = CRYSTAL3S
Réf. SETBP4LINE = serrecasseroles téléscopiques

design et fonctionnalité

Crystal 4 high tech line 
Cuisine aisée: Vous cuisinez avec 
aisance en contrôlant parfaitement 
les préparations grâce aux touches 
à effleurement du bandeau frontal.
Radiant quicklight: Radiant 
Quicklight, un foyer pour tous les 
usages. Il est parfaitement adapté 
aux cuissons les plus vives comme 
aux cuissons grands volumes ou 
aux plats longuement mijotés.
Double zone variable. 

Sécurité intégrale : témoins de 
chaleur résiduelle, automatique-
stop. 
Fonction Mémoire.
Design biseauté
Commande par Touch Control à 
affichage digital.
Système serrecasseroles en 
option.

crystal 4HT
plaque vitro ceram à 4 foyers

plaque vitro ceram à 3 foyers

Caracteristiques techniques

Branchement: 220 V - 50 Hz   
Nombre de foyers: 3    
Puissance foyers de la table de cuisson: 2 x 1,2 + 1 x 
0,7/1,7 + 1 x 0,8/2,3  kW
Sécurité: témoin de mise sous tension
Témoin de chaleur résideuelle
Coloris : noir 
Dimensions encastrement: 880 x 280

Réf. PCV4PL001 = CRYSTAL4HT
Réf. SETBP4LINE = serrecasseroles   

…rupture technologique. . . 
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Des lignes pures, lumineuses 
et fonctionnelles pour combler 
toutes vos envies.
Gril performant, c’est le succès 
assuré pour les grillades, les 
brochettes et pour les gratins. 
Utilisation du brûleur de voûte et 
du tournebroche pour retrouver 
toutes les saveurs de la rôtisserie à 

l’ancienne. 
Parfait pour les pièces de petites 
ou de moyennes tailles.
Four gaz puissant emaille.
Porte four équipée de 2 vitres.
Ventilation de refroidissement.
Grille.
1 lèchefrite email.

grand gourmet 
four encastrable gaz grand volume avec 
gril   

Caracteristiques techniques

Sécurité: par thermocouple.
Façade: inox. 
Nombre de foyers: 2   
Volume du four: > 50 L
Position des commandes : frontales  
Tension d’alimentation (V): 230   
Puissance four thermostatique: 2,25 kW
Puissance gril : 1,6 kW
Tournebroche
Lampe standard.
Minuteur  
Dimensions encastrement L x H x  P : 560 x 575 x 560

Réf. CGSFINA00000 = GRAND GOURMET   

pour les grandes unités
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Les modèles Seafarer 4E et 4S   
trouvent facilement leur place à 
bord des catamarans et bateaux 
a moteur de grandes dimensions.
La table est équipée de qua-
tre puissances de foyer pour 
s’adapter à tous les styles de 
cuisson, notament le plus petit  
pour les préparations délicates 
ou les petites casseroles.

L’arrivée du gaz est cou-
pée automatiquement en cas 
d’extinction accidentelle de la 
flamme, autorisant une cuisson 
en toute tranquillité.
Grille spéciale plusieurs pièces : 
procure une stabilité parfaite des 
récipients. 
Allumage électronique.

seaferer 4E et 4S 
tables encastrables 4 feux inox   

Caracteristiques techniques

Ligne esthétique: Professionnelle
Position des commandes: frontales  
4 foyers gaz  dont 1 rapide de 3000 W 
Puissance totale de la table: 7500 W
Chapeaux de brûleurs émaillés: pour une protection 
optimale et un nettoyage simplifié
Sécurité: thermocouple
Matériaux: inox
Dimensions encastrement L x P : 560 x 480

Réf. PGLI04ETC000 = SEAFARER4E
Réf. PGLI04ETCEL0 = SEAFARER4S   

...esthétique et grande qualité...
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Attention: plusieurs versions esthétiques disponibles



Chaque « ROYAL », est assemblé à 
la main par un seul compagnon 
qui en peaufine les moindres 
détails.
Avec sa façade de charme, royal 
s’ intègre parafaitement à la 
décoration intérieure des yachts 
classiques et de tradition. La 
ligne royal est, sans complexes, 
“anti high tech” et s’impose pour 
les cuisines de taille moyenne 
auxquelles elle apporte une 
incontestable majesté.
Avec le fourneaux top royal vos 
ambitions culinaires peuvent en-

fin être réalisées. 
Une ligne prestigieuse de cusinières 
exclusivement fabriqués sur 
commande et sur mesure dans un 
éventail inégalé de coloris et de 
finitions.
Le luxe des matériaux : 
Les cuisinières top royal sont 
disponibles en version avec les 
manettes en  en laiton massif  
doré.
Parois du four inox ou laiton. 2 
ou 3 foyers gaz rapides. 
Manettes inox massif ou laiton 
doré, couplé.

top 2/3 Royal

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
Alimentation:  gaz butane / propane  
Nombre de foyers:  2 ou 3    
Puissance: brûleurs de la table de cuisson: 3,0 + 1,7 + 
1,0 kW
Puissance four: 1,7 kW 
Puissance gril: 1,6 kW
Allumage électronique par pile
Autres caracteristiques comme modèle top2/3

Réf. CGS91IICGLYR = TOP3 ROYAL
Réf. CGS90IICGLYR = TOP2 ROYAL   

notre volonté de préserver  les nobles 
valeurs de l’ artisanat

Cuisinière avec cavité gril separée 
et equipée de grille avec double 
position et lèchefrite email.
Le grill permet de cuire ou 
réchauffer rapidement et de dorer 
à l’envi pour des plats prêts 
rapidement et toujours appétissants.
Le brûleur four est très performant 
et permet une répartition optimale 
de la chaleur. 

Serre-casseroles avec poignées 
isolantes. 
Bloc de sécurité anti-basculement.
Pare-feu sur les cotés de la table 
de cuisson. 

mastergrill
cuisinière à gaz 2 feux avec gril  

cuisinière classique avec 2 ou 3 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
Alimentation: gaz butane / propane  
Nombre de foyers de la table de cuisson: 2  
Puissance brûleur du four: 1700 W
Puissance totale: 5700 W
Sécurité: par thermocouple
Matériaux table de cuisson, façade: inox brillant
Four: émail

Réf. CGS92GIAMDUK = MASTERGRILL, cavité four inox
Réf. CGS92IAC30D = MASTERGRILL, cavité four email   

grillage ultra rapide

460

530
490

520

480
442

Options

Plusieurs   options   sur •
demande  

Options

Cavité four inox •
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Cavité four inox 

Cavité four email 
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Microtex evolution
Performance et efficacité. Un 
large espace de cuisson donnera 
libre cours à vos talents de cordon- 
bleu. 
3 modes de cuisson ( programma-
tion électronique ) : 
-    microondes 
- ventilée pour obtenir un 
résultat comparable à la cuisson 
traditionnelle au four, tout en 
gagnant 40 à 50 % sur le temps 
de cuisson grâce à la cuisson 

combinée de la chaleur tournante 
plus du micro-ondes !
 - gril performant,  très efficace 
pour assurer une grillade homogène, 
moelleuse à coeur et dorée à 
souhait. Four grande capacité : 
25 litres. Porte four équipée de 
verrouillage garantissant une 
sécurité totale quelle que soit 
la fonction utilisée. Cavité inox 
: L’intérieur du four est en inox, 
matériau qui allie esthétique, 
longévité et facilité d’entretien. 

microtex 25
four microondes  MULTIFONCTIONS

Caracteristiques techniques

Type de commande : électronique 
Ouverture de la porte : latéral
Système d’ ouverture de la porte: poignée
Couleur de la carosserie: acier inox
Cavité : inox

Puissance du micro-onde: 900 W
Puissance convection : 2000 W 
Puissance gril : 1,2 kW 
Eclairage intérieur
Minuterie
Plateau tournant amovible

Réf. MICROTEX25 = MICROTEX25 

pour les grandes unités

281

483
422

Microtex compact futureline
Plateau tournant intégré : Le plateau 
intégré dans la sole de la cavité 
permet de déposer ou de retirer 
les plats très facilement et en 
toute sécurité.
Cavité Inox : Matériau de référence 
en terme d’hygiène alimentaire, 
la cavité inox, de par son action 
réfléchissante de la lumière permet 
également une meilleure visibilité 

des aliments à l’intérieur de la 
cavité
Programmation électronique. 
Porte four équipée de verrouillage 
garantissant une sécurité totale 
quelle que soit la fonction utilisée.
Cavité inox : L’intérieur du four 
est en inox, matériau qui allie 
esthétique, longévité et facilité 
d’entretien.
Allumage électronique.

microtex 17 
four microondes COMPACT  17 L     

Caracteristiques techniques

Type de commande : électronique 
Ouverture de la porte : latéral
Système d’ ouverture de la porte: poignée
Couleur de la carosserie: acier inox
Cavité : inox
Puissance du micro-onde: 700 W
Eclairage intérieur
Minuterie
Plateau tournant amovible

Réf. MICROTEX17 = MICROTEX17

beauté des lignes et noblesse 
des matériaux
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Four microondes avec cavité 
grande capacité : 30 litres, le four 
idéal pour les grandes unités. 
Performance et efficacité. Un 
large espace de cuisson donnera 
libre cours à vos talents de 
cordon- bleu. 3 modes de 
cuisson 
( programmation électronique ): 
- microondes 
- ventilée pour obtenir un résultat 
comparable à la cuisson tradi-
tionnelle au four, tout en gagnant 

40 à 50 % sur le temps de cuisson 
grâce à la cuisson combinée 
de la chaleur tournante plus du 
micro-ondes !
 - gril performant,  très efficace 
pour assurer une grillade 
homogène, moelleuse à coeur et 
dorée à souhait. 
Grâce à sa puissance  et à son 
réglage précis, toutes les recettes 
seront à portée de main.
Four inox.

microtex 30

Caracteristiques techniques

PType de commande : électronique 
Ouverture de la porte : latéral
Couleur de la carosserie: acier inox
Cavité : inox
Puissance du micro-onde: 900 W
Puissance convection : 2000 W 
Puissance gril : 1200 W 
Eclairage intérieur
Minuterie
Plateau tournant amovible

Réf. MICROTEX30 = MICROTEX30

four grande capacité

Les tables de cuisson en inox 
massif voyager sont toujours 
fabriquées uniquement sur 
commande, à l’unité, de façon 
artisanale.
Nous n’utilisons que des matériaux 
nobles, sélectionnés et choisis 
pour leur qualité.
Pour une qualité hors du commun, 
voyager 3 est réalisé en inox aisi 
304.
Même les balancelles et les 

serrecasseroles sont en inox 
massif. 
L’arrivée du gaz est coupée 
automatiquement en cas 
d’extinction accidentelle de la 
flamme, autorisant une cuisson 
en toute tranquillité.
Grille monopièce:  procure une 
stabilité parfaite des récipients.
Injecteurs pour gaz butane/propane.

voyager 3 
table 3 feux inox avec balancelles  INOX 

four microondes  GRANDE LAR-
GEUR

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
3 foyers gaz dont 1 rapide de 3000 W !
Puissance totale de la table: 5700 W
Chapeaux de brûleurs émaillés: pour une protection 
optimale et un nettoyage simplifié
Sécurité: thermocouple
Matériaux: inox
Coloris: inox brillant
Chapeaux de brûleurs inox brillant.
Kit serre casseroles

Réf. VOYAGER3 = VOYAGER3 avec cardans et serrecas-
seroles version TOP
Réf. CUSTOMTHIC01 = version simplifiée du model VOY-
AGER3 avec serrecasseroles version standard

posable de luxe

305

525
478

300

630
400
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La ligne «  fusion «  est une ligne 
prestigieuse HIGH TECH exclusive-
ment fabriqué sur commande et sur 
mesure.
2 foyers gaz rapides pour réus-
sir toutes vos préparations à la 
perfection.
1 foyer électrique.
Gril et four performants. 
1 grille sécurité anti-basculement  
et 1 plat profond.
Porte four équipée de 2 vitres 

et verrouillage garantissant une 
sécurité totale quelle que soit la 
fonction utilisée.
Manettes inox massif ou laiton 
doré, serre casseroles réglables 
en hauteur avec manettes 
inox massif.  Système breveté de 
régulation des cardans. 
Pare-flamme trois côtés amovible. 
Large brûleur gaz de 3 000 W 
thermocouplé.

fusion3  
cuisinière avec 2 foyers gaz et 1 foyer 

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
Alimentation:  gaz butane / propane – électrique 230V 
Nombre de foyers gaz:  2 
Nombre de foyers électriques : 1    
Puissance: brûleurs gaz de la table de cuisson: 3,0 + 
1,7 kW
Puissance foyer électrique : 1,0 kW
Puissance four élecrique: 1,5 kW 
Puissance gril électrique: 1,6 kW
Allumage électronique par pile des foyers gaz

Réf. FUSION3 = FUSION3

cuisinière  d’ exception

470

530
560

Mega barbecue 50/73 
Superbarbecues grande largeur 
top de gamme, exclusivement 
fabriqués sur commande et sur 
mesure.
Support fabriqué sur mesure du 
client
Pour une qualité hors du com-
mun, mega bbq est réalisés en 
inox 316.
L’entretien et le nettoyage de l’ 
appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce au plateau 
inox amovible qui vous permet 

de nettoyer l’appareil sans dif-
ficulté.
Pendant la cuisson le plateau ré-
cupère les jus et graisse.
Grâce à sa puissance incom-
parable et à son réglage précis, 
toutes les recettes seront à por-
tée de main et vous réussirez 
toutes vos préparations à la per-
fection: grillades de poissons, 
viandes, légumes ....
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement in-
tempestif de sa position.

mega bbq
barbecues grandes dimensions

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension.        

Position des commandes: frontales.   
Tension d’alimentation (V): 220-230  
Fréquence d’alimentation (Hz): 50  
Nombre de foyers: 1 ou 2  
Puissance: 2300 ( 50 cm diamètre ) ou 6000 W (73cm 
diamètre)

Réf. BARCRCPF2300  = MEGABBQ 73
Réf. PCRMFB.01 = support pour MEGABBQ 73
Réf. BARCRC50230 = MEGABBQ 50
Réf. PCRMFB.02 = support pour MEGABBQ 50   

les plus grands barbecues nautiques  
du monde entier

128/162

500/730
500/730

        élec/gaz
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Pour préparer d’ excellents ex-
pressos. 
Témoins lumineux. 
Porte filtre pivotant, accès frontal 

pour facilité l’utilisation
Emulsion parfaite pour réaliser 
d’excellents cappuccinos.
Grille égouttoir amovibile.

bella napoli

Caracteristiques techniques

Façade: inox. 
Dimensions: façade  L596x H458-596  
Encastrement: profondeur 540

Réf. BELLANAPOLI = BELLANAPOLI   

retrouver le gôut d’ un véritable 
expresso

L’innovation a toujours été 
à la base de notre activité. 
Techimpex a développé une nouvelle 
collection de serre-casseroles. 4 
lignes disponibles : 1)STANDARD - 
produits standard avec pare flammes 
intégrés ; 2) TOP - collections haut 
de gamme avec manettes et barres 
en inox massif; 3) MILLENNIUM – 
collections haut de gamme avec 
manettes en inox massif et barres  téle-
scopiques brevetés ou avec système 
« multipoint » avec détails réalisés en 
inox massif ; 4)  HIGH TECH – collec-

tions brevetés de luxe avec supports 
en inox massif amovibles et barres 
télescopiques ou avec système 
« multipoint » avec détails réalisés 
en inox massif. Les lignes ont été dével-
oppées dans l’idée de s’adapter à 
toutes les configurations de cuisines 
existantes. Tous les modèles sont 
disponibles en version démontables. 
La pluspartie des nos modèles sont 
brevetés. Les différents modèles 
peuvent être fabriqués sur 
commande et sur mesure.

serrecasseroles
serrecasseroles “design”  INOX MASSIF

machine à café encastrable

Caracteristiques techniques

Inox massif

Réf. SETBLVETR4GG = serrecasseroles pour plan de cuis-
son 4 feux

serrecasseroles de luxe

458/596    

596
540

30/300

300/10000
300/10000

Options

plusieurs systèmes•
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Cet appareil est le four 
microondes le  plus petit du 
monde entier, mais la chose plus 
formidable est sa connectivité. 

La convenience et la puissance 
d’ un four-microondes domes-
tique pour la première fois est 
disponible en version portable 
fonctionnant avec 3 sources 
d’alimentation pour un maximum 
d’indépendance.
Comment definir un produit per-
mettent d’exprimer votre créativité 
gastronomique en toute libérté.

Cet appareil rend vraiment la vie 
mobile facile.

Il fonctionne aussi bien en 12 
Volts et en 230 Volts qu’ avec le 
branchement sur l’allume cigare 

( minimum 20 Ah ).

Transporter le four ne sera que 
plus commode, grâce à la poignée  
sur la partie superieure et au 
poids très réduit du four vous 
pouvez le tenir avec une seule 
main.

Le four est réalisé en ABS renforcé 
et la partie basse du four est 
équipée de  pieds antidérapants 
pour une tenue sûre.

Trois boutons préprogrammés 
pemettent d’ utiliser le four tres 
facilement et vous pouvez choisir 
en totale libérté vos temps de 
cuisson.

Micro portable
Four microondes 12 / 24  / 230 V

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
Alimentation:  électrique 230 V - 12 V - 24 V 
Puissance branchement 230 V :  660 W
Puissance restituée 230 V MO (W) : 425 W
Puissance branchement 12 V direct batterie: 660 W
Puissance restituée 12 V dir. batt. MO (W) : 425 W
Puissance branchement 12 V allume cigare : 230 W 
Puissance restituée 12 V allume cigare : 110 W
Longueur du cable pour le branchement 230V : 100 cm
Longueur des cables permettant le branchement direct 
avec une batterie : 275 cm
Longueur du cable permettant le branchement sur 
l’allume cigare : 150 cm
Poids net : 6,35 kg  
Volume four: 7 L
Matériau du chassis: ABS renforcé

Réf. MICRO12BLANC = MICROPORTABLE couleur blanc 
Réf. MICRO12ROUGE = MICROPORTABLE couleur blanc 
Réf. MICRO12NOIR = MICROPORTABLE couleur blanc 
Réf. MICRO12BLEU = MICROPORTABLE couleur blanc

Le premier four micro-ondes portable  
du monde

279

381
254

Par rapport aux dimensions 
exterieures de l’appareil le litrage 
du four est tres convenant pour 
réussir toutes vos préparations à 
la perfection.

Ce microondes permet de 
décongeler et de réchauffer des 
plats déjà prêts. Mais il per-
met aussi de cuire les légumes, 
les fruits, les poissons tout en 
conservant leurs propriétés 
nutritives.

Ce four, avec son design 
rétro, s’intègre parfaitement à la 
décoration intérieure des bateaux 
à moteur ou à voile et des 
camping cars et caravans, aux 

cuisines les plus modernes à 
la maison et aux éspaces de 
travail….mais il s’ adapte aussi 
bien dans le camping et il est 
parfait pour les routiers dans les 
camions.

Le four est disponible en 4 
couleurs: perle, cerise, bleu de 
cobalt et minuit. 

       électricité



Le four fonctionne aussi bien en 
12 Volts et en 230 Volts qu’ avec 
le branchement sur l’allume cigare 
( minimum 20 Ah ).

Branchement standard 230V : 
Le Microondes est livré avec un 
cable amovible extra-long (1 
mètre)  pour le branchement 230V. 
Quand le four est utilisé en 230 V 
la puissance est de max 660 W, 
donc similaire a la puissance d’ un 
four domestique.

Branchement direct avec une 
batterie : Le Microondes est livré 
avec des cables extra longues    
( 2,75 mètres ) pour le branchement 
direct avec une batterie autorisant 

une puissance de 660 W comme 
à la maison.

Branchement sur l’allume cigare 
: Le Microondes fonctionne aussi 
bien en 12 Volts. Le four est équipé 
d’ un cable de 1,5 mètres de lon-
gueur permettant  le branchement 
sur l’allume cigare. La puissance 
est limitée à 240 W. 

la vie mobile facile....

Micro portable Four micro-ondes 12V

  



Free ® est un puissant 
réchaud gaz portatif avec 
serrecasseroles.

Comment definir un produit 
permettent d’exprimer votre 
créativité gastronomique en 
toute libérté.

Cet appareil rend vraiment la vie 
mobile facile.

Il fonctionne avec les cartuches  
220 g A4.

Transporter le réchaud ne sera 
que plus commode, grâce à la 
poignée  sur la partie superieure 
et au poids très réduit.
 
Free produise une chaleur in-
stantanée de 2kW, suffisante 

pour  une cuisson rapide. Utilisé 
avec des cartouches Butane 
économiques et pures,  Free est 
sans danger, fiable et ne crache 
pas. 

Son dispositif breveté de 
sécurité coupe l’arrivée de gaz si 
la flamme s’éteint. Cela permet 
de faire des économies de gaz et 
fait de cet objet un objet sûr. 

Un système d’arrêt de fonction-
nement supplémentaire permet 
d’éviter les montées de pression 
de gaz.

Free est livré avec une mallette de 
transport en plastique robuste.

Free ®
Réchaud gaz portable à cartouche

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales  
Alimentation:  gaz cartouche  
Puissance :  2000 W
Allumage : piezo
Poids net : 1,8 kg
Matériau du chassis: inox
Sécurité par thermocouple 

Réf. FREE = FREE couleur
Réf. FREEINOX = FREE chassis inox
Réf. BAFIFE3000FR = kit balancelle
Réf. FREEBBQ = plaque bbq pour FREE
Réf. FREECART4 = jeu de 4 cartouches pour FREE   

Votre créativité gastronomique en  
toute libérté.

120

345
280

Caractéristiques de sûreté :

Dispositif sensible à la pression:
Si la pression de la cartouche de 
gaz atteint un niveau dangereux, 
la cartouche est alors éjectée 
automatiquement.
Protection d’installation: La 
cartouche de gaz n’alimentera 
pas le réchaud à moins être 
correctement connectée à la 
valve de l’appareil.
Protection de déversement 
alterné: Le système de déversement 
alternatif ne s’encastrera pas 
avec le cuvelage à moins que la 
cartouche de gaz soit désengagée du 
système d’allumage. Le réchaud 
ne fonctionnera pas à moins 

d’être positionné correctement.
Système de prévention de fuite 
de gaz: Le levier de retenue de la 
cartouche de gaz ne fonctionnera 
pas si les boutons d’allumage et 
de chaleur ne sont pas en posi-
tion off.

Options:
- Cartouche 220 G
- Plaque BBQ anti-adhésive
- kit balancelle

1       gaz

Plaque BBQ anti-adhésive

L’ accessoire idéal pour préparer  
des repas identiques à ceux cuits 
sur un BBQ tel que des morceaux 
de steak ou des tranches de lé-
gumes que vous pouvez manger 
directement sur la plaque avec des 
baguettes chinoises. 

Ou bien mangez équilibré à la mai-
son, avec une cuisson rapide au 
feu ou une cuisson au four. La par-
tie basse retient l’eau pour pouvoir 
récolter les graisses et le jus qui 
passent aux travers des grilles au-
dessus de la plaque BBQ.

Options

Coloris•
Plaque BBQ•
Jeu de cartouches•
Cardans•



Supergrill 316  s’ utilise comme 
un barbecue.
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce à la surface 
vitrocéramique qui vous per-
met de nettoyer l’appareil sans 
difficulté.

La qualité de l’inox (inox 316) 
confère a Supergrill 316 une 
longévité accrue.

supergrill 316
gril barbecue électrique

Caracteristiques techniques

Chassis : inox 316
Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50 
Nombre de foyers: 1 Foyer grande surface de 1300 W
Dimensions encastrement: 490 x 267 
 

Réf. SUPERGRI316 = SUPEGRILL 316   

La qualité de l’ inox 316 marin

50

510
290
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Pour une qualité hors du commun, 
Hightechbbq est réalisés en inox 
316.
Grande surface de cuisson !
L’entretien et le nettoyage de 
l’appareil n’en seront que plus 
commodes, grâce au plateau 
inox amovible qui vous permet 
de nettoyer l’appareil sans diffi-
culté. Pendant la cuisson le plateau 
récupère les jus et graisse.
Grâce à sa puissance incomparable 

et à son réglage précis, toutes 
les recettes seront à portée de 
main et vous réussirez toutes 
vos préparations à la perfection: 
grillades de poissons, viandes, 
légumes...
Le verrouillage de la grille de 
cuisson évite un changement 
intempestif de sa position.

Couvercle inox 316 en option.

Hightechbbq
gril barbecue électrique 

Caracteristiques techniques

Témoin lumineux de mise sous tension
Position des commandes: frontales
Tension d’alimentation (V): 220-230
Fréquence d’alimentation (Hz): 50
Nombre de foyers:  2
Puissance: 3000 W
Dimensions encastrement: - 

Réf.  PCRBAR074230  = HIGHTECHBBQ  230V
Réf.  PCRBAR074110  = HIGHTECHBBQ 110V
Réf.  PCRBAR074COP = couvercle inox 

Grande surface de cuisson !

Options

Deux éléments chauffants •
indepéndants (puissance 
totale 3000 W)
Position des commandes •
frontale   

140
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Vous avez besoin d’une énergie 
pour cuisiner et rechauffer … ? 
La première Bouteille de gaz   
compacte réalisé en aluminium 
de haute qualité.  
Sécurité intégrale : on a conçu et 
réalisé une bouteille de gaz spé-
cialement dédié à la navigation 
de plaisance. 
Alu tech ne craint pas la rouille = 
gaz et conduits gaz plus propres 
pour un meilleur fonctionnement 

des appareils. Son encombre-
ment général très  faible et le 
poids réduit ( moitié du poids 
d’ une bouteille en acier )  autorise 
son installation dans des espaces 
même très réduits.
(Attention à l’ aération,  
l’installation doit être effectuée 
selon la réglementation en 
vigueur !).
Conforme a la norme Europée-
nne.

alu tech  
bouteille légère de gaz 2 kg en aluminium

Caracteristiques techniques

Réchargeable 
Poids à vide : 2,10 kg
Gaz : butane - propane
Litres : 4,8 

Réf. ALUTECH00 = ALUTECH00

bouteille légère de gaz 2kg

265
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Cette ligne affirme  l’expression 
contemporaine de l’élégance 
stylistique de la Maison Techimpex. 
Réchaud idéale pour les grandes 
unités. Avec la gamme Prestige, 
Techimpex est fidèle à sa 
vocation: créativité et innovation 
au service d’une clientèle 
particulièrement exigeante. 

Parois du four inox. Sécurité 
totale par thermocouple. 4 foyers 
gaz rapides pour réussir toutes 
vos préparations à la perfection. 
Gril performant. 
Four thermostatique grande 
capacité. Équipement: 1 grille 
sécurité anti-basculement et 1 
plat profond. 

Cusinière de luxe - grandes dimensions  

Signes d’ exception...Prestige

660

530
520

Options
Sur mesure et sur •
commande

Caracteristiques techniques

Position des commandes: frontales
Chassis: Inox 
Alimentation: gaz butane G30/ propane G31 
Nombre de foyers : 4 x 1,0 - 2,0 - 3,0 - 3,5 KW
Puissance four:  > 2500 W 
Puissance gril: > 1500 W   

Ref. = CGSAM4ICGLXE 

6           gas
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