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Cafetière 
& théière



Cafetière CZK39

Caractéristiques

Spécificités

- Une compatibilité 4 en 1 : capsules 
Nespresso, Dolce Gusto, des 
dosettes ou bien du café moulu

- Un design italien contemporain
- Réservoir amovible
- Arrêt automatique 

Capacité 0,6 L 

Dimensions 26,8 x 26 x 11 cm

Poids 2,2 Kg

Colisage 4 pièces

Cafetière & Théière

CKZ39-BL

4

CKZ39-WH

ZANUSSI vous présente sa machine à café 4 en 1, pour une
dégustation à l'italienne ! Cette machine possède un arrêt
automatique d'écoulement pour vous offrir un café sur
mesure. Cette machine est rapide, il lui suffit de 25 secondes
pour effectuer un expresso et 47 secondes pour un café long.

Nespresso

Dolce gusto

Dosette ESE

Café moulu



Théière KEZ37 

Caractéristiques

Spécificités
- Interrupteur ON-OFF avec LED
- Arrêt automatique
- Pied antidérapants

Puissances variables 1850 à 2200 W

Capacité 1,7 L (= 7 tasses de thé)

Cordon d’alimentation 0,75 m

Matériau Carafe en verre et filtre à thé en inox

Accessoires 1 filtre à thé en inox, 2 couvercles 
(couvercle filtre à thé / couvercle principal 
sans filtre)

Dimensions 48 x 31 x 14 cm

Poids 2 Kg

Colisage 4 pièces

Cafetière & Théière

KEZ37
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ZANUSSI vous présente sa bouilloire 2 en 1! En effet, la bouilloire fait
également office de théière. Avec sa base de chargement intelligente,
vous n'avez plus besoin de surveiller la température de l'eau pour votre
thé ou votre tisane! Il vous suffit de sélectionner la température souhaitée
directement sur la bouilloire.

2en1



Théière KE80

Caractéristiques

Spécificités

- Base pivotante à 360° en plastique 
- Température variable 70° – 80° – 90° – 100°
- Niveau d’eau visible avec indicateur
- Poignée anti surchauffe avec indicateurs LED 
- Base stable et pieds antidérapants

Capacité 1,7 L (=7 tasses de thé)

Température maxi 100 degrés

Alimentation 220 / 240 V – 50 / 60 Hz

Puissance 1850 / 2200 W

Longueur cordon 0,75 m

Matériau La carafe en verre et filtre à thé en inox pour 
assurer une utilisation de longue durée

Dimensions 23,4 x 16,4 x 23,5 cm

Poids 1,232 Kg

Colisage 4 pièces

Cafetière & Théière

KE80
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Soyez assuré de toujours avoir la bonne température pour profiter au
mieux de votre tasse de thé. Avec son design sobre et épuré, elle se

fondera parfaitement au sein de votre cuisine.

2en1



Théière KE81

Caractéristiques

Spécificités

- Base pivotante à 360° en plastique 
- Température variable 70° – 80° – 90° – 100°
- Base rétroéclairée de 5 couleurs selon °C
- Poignée anti surchauffe
- Base stable & de pieds antidérapants

Capacité 1,7 L (= 7 tasses de thé)

Température maxi 100 degrés

Alimentation 220 / 240 V – 50 / 60 Hz

Puissance 1850 - 2200 W

Longueur du cordon 0,75 m

Matériau La carafe en verre et filtre à thé en inox

Dimensions 24,4 x 15,6 x 24,5 cm

Poids 1,44 Kg

Colisage 4 pièces

Cafetière & Théière

KE81
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Concept 2 en 1 Bouilloire et théière. Grâce à sa base de chargement
intelligente, plus besoin de surveiller la température de l’eau pour votre
thé ou tisane : sélectionnez la température souhaitée, et KE81 fait le reste.

2en1
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Univers cuisson



Cuiseur vapeur 

Caractéristiques
Puissance BLDC 90 W

Batterie Li-ion 11,1 V, 2000 mAh

Alimentation 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Temps de charge 3 heures

Autonomie 13 min

Capacité réservoir 80 ml

Dépression 8 Kpa

Accessoires Brosse sofa, base de chargement

Dimensions 39 cm x 19 cm x 19 cm

Poids 1 Kg

Colisage 8 pièces

Univers cuisson

FS-212

9

Les 3 compartiments du cuiseur vapeur permettent une
conservation propre du goût de chaque aliment. La
cuisson vapeur offre une alternative saine aux modes de
cuisson riches et fastidieux.



Cuiseur vapeur 

Caractéristiques
Puissance 850 W

Minuterie Jusqu’à 60 min

Alimentation 220 V

Capacité total 3,5 L

Dimensions 310 x 280 x 200 mm

Poids 2,3 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

FS-350
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Les 3 compartiments du cuiseur vapeur permettent une
conservation propre du goût de chaque aliment. La cuisson vapeur
offre une alternative saine aux modes de cuisson riches et fastidieux.



Cuiseur vapeur 800W - 9L

Caractéristiques
Puissance 800 W

Minuterie Jusqu’à 60 min

Alimentation 230 V ~ 50 Hz

Capacité total 9 L

Poids 2,6 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

AD-633
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Cuiseur vapeur fonctionnel avec une puissance de 800 W. Grâce aux
récipients en couches, il vous permet de préparer plusieurs plats en
même temps. La vapeur générée circule à l'intérieur de l'appareil,
assurant un chauffage uniforme de tous les produits.



Friteuse

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Température T° 120 à 190

Dimension 45.5  x 25.5  x 24cm 

Capacité total 3 L – 1,2 kg

Poids 4 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

DF-131
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Friteuse à huile en inox très performante avec un cuve
indépendante. Elle vous permettra de faire des fritures digne d'un
professionnel !



Cuiseur à riz

Caractéristiques
Puissance 1000 W

Température T° 120 à 190

Dimension 255  x 265  x 210cm 

Capacité total 1,5 kg

Alimentation 220-240 V – 50 Hz

Poids 1,98 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

AD-6406
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Ce cuiseur/multi-cuiseur permet de préparer différents produits
alimentaires comme riz, millet, sarrasin... Obtenez en quelques
instants grâce à 1,000 watts le riz parfait. Ce cuiseur a une fonction
de chauffage pour garder la nourriture fini rester au chaud.



Plaque de cuisson simple

Caractéristiques
Puissance 1500 W

Température T° 0 à 5

Dimension 28.5  x 26 x 7cm 

Alimentation 230 V

Poids 1,85 Kg

Colisage 10 pièces

Univers cuisson

HP-211
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La cuisinière électrique à un anneau peut servir d'équipement de
mini-cuisine. Il peut être utilisé pour réchauffer ou préparer un repas
qui ne nécessite pas l'utilisation de deux casseroles ou poêles.
La température de chauffage peut être ajustée en douceur,
la cuisinière électrique est également équipée d'un contrôle de la
température du thermostat.



Plaque de cuisson simple

Caractéristiques
Puissance 1000 W

Alimentation 220 - 240 V – 50/60 Hz

Dimension 25 x 27 x 8 cm

Poids 1,85 Kg

Colisage 3 pièces

Univers cuisson

MS-6508
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La cuisinière électrique à un anneau peut servir d'équipement
de mini-cuisine. Il peut être utilisé pour réchauffer ou préparer
un repas qui ne nécessite pas l'utilisation de deux casseroles ou
poêles. La température de chauffage peut être ajustée en
douceur, la cuisinière électrique est également équipée d'un
contrôle de la température du thermostat.



Plaque de cuisson double

Caractéristiques
Puissance 1000 W + 1500 W

Alimentation 220 - 240 V

Dimension 50 x 27.5  x 7cm 

Poids 3,1 Kg

Colisage 5 pièces

Univers cuisson

HP-212
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Cette plaque électrique se compose de 2 foyers, de taille et
de puissance différentes. Facile à emporter partout, elle est
également pratique pour l’aménagement d’un espace de
cuisine confortable. Boutons thermostats frontales avec 5
positions.



Plaque de cuisson double

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Dimension 80 x 470 x 270 mm

Alimentation 220 - 240 V

Poids 3,1 Kg

Colisage 3 pièces

Univers cuisson

MS-6509
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Cette plaque électrique se compose de 2 foyers, de
taille et de puissance différentes. Facile à emporter
partout, elle est également pratique pour
l’aménagement d’un espace de cuisine confortable.
Boutons thermostats frontales avec 5 positions.



Plaque à induction 2 000 W

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Dimension 29 x 36,5 x 4,5cm

Alimentation 220-240V~50/60Hz

Poids 3,1 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

AD-6513
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Une cuisinière à induction à un champ est un mini équipement de
cuisine. Il peut être utilisé pour réchauffer ou préparer des repas qui
ne nécessitent pas l'utilisation simultanée de deux casseroles ou
poêles. Le four vous permet de régler la puissance de chauffe de
deux manières, en réglant la température ou la puissance souhaitée.



Grill électrique 3 000 W

Caractéristiques
Puissance 2200 - 3000 W

Dimension 13.50 × 58.00 × 38.50 cm

Poids 4,15 Kg

Colisage 1 pièce

Univers cuisson

AD-6610
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Une plancha électrique professionnelle d'une puissance
maximale de 3000W grâce à laquelle préparer des plats
savoureux devient très facile. Deux surfaces de cuisson
chauffantes : plate et ondulée, permettent de préparer aussi bien
des plats frits que des plats grillés. Il est équipé d'un couvercle
transparent très pratique en verre doté de poignées calorifugées.
La température peut être réglée ce qui vous permet de maintenir
la bonne température des produits grillés. La plancha est facile à
utiliser et à nettoyer grâce à la possibilité de débrancher le
cordon d'alimentation avec régulateur de température.



Plancha XXL 90 cm 

Caractéristiques
Puissance 1800 W

Capacité 87x22,5 cm

Dimension 103.8x  12.1x  25.5  cm

Poids 2,8 Kg

Colisage 3 pièces

Univers cuisson

PG-090
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La plancha est idéale pour un dîner entre amis. Son bac
récolte graisse offre un repas sain et savoureux. Son design
épuré permet un nettoyage facile de l’appareil.



Plancha PRO 47 cm

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Capacité 47 x 37 cm

Poids 3,8 Kg

Colisage 3 pièces

Univers cuisson

PG-047
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Il se branche sur le courant électrique et peut être placé directement
à table. Grâce à ses 2000W de puissance il cuit rapidement viandes,
poissons, légumes etc. La plaque est antiadhésive et au fond il y a
un compartiment pour coulée de graisse. Le thermostat est à 5
températures et adapté au maintien de la température des plats.



Barbecue de table

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Capacité 38 x 22 cm

Alimentation 220/240 V – 50 Hz

Dimension 51 x  10 x  35.5  cm

Poids 1,5 Kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisson

BBQ-2200
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Grille chromée - Bac a eau amovible avec réservoir - Corps en
plastique - Thermostat réglable - Voyant lumineux de contrôle -
Couleur : Noir - Hauteur de Grille réglable
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Barbecue de Table

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Capacité 38 x 22 cm

Alimentation 220/240 V – 50 Hz

Poids 2,3 Kg

Colisage 5 pièces

Univers cuisson

07644

38x22cm EDM de barbecue électrique. voyant lumineux et
hors tension. commande du thermostat automatique.
thermostat réglable. interruption résistance automatique de
déplacement. Deux hauteurs différentes disponibles sur le
grill. métal à base d'eau. cuisine sans fumée. oxydation et grill
anti lacération pour une cuisine saine.
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Barbecue sur Pied

Caractéristiques
Puissance 2000 W

Alimentation 220/240 V – 50 Hz

Dimension 48x 36,5x 46 cm

Poids 1,7 Kg

Colisage 3 pièces

Univers cuisson

BBQ-2211

Voyant lumineux et hors tension. commande du thermostat
automatique. thermostat réglable. interruption résistance
automatique de déplacement. Deux hauteurs différentes
disponibles sur le grill. métal à base d'eau. cuisine sans fumée.
oxydation et grill anti lacération pour une cuisine saine.



25

Univers cuisine
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Trancheuse

Caractéristiques
Puissance 100 W

Epaisseur 0 à 13 mm

Dimension 40.5x 27.5x 30.5 cm

Poids 4,2 Kg

Colisage 2 pièces

Univers cuisine

MC-201

Trancheuse en Inox de la marque PEM. la MC-201 est
résistante et facile à utiliser. Parfait pour un résultat
professionnel à la maison !
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Balance de cuisine intelligente

Caractéristiques
Poids Maximum 5 kg

Précision 1 g

Unité de mesure g/ml/oz/lb. once

Matériau Surface en acier inoxydable 

Application mobile iOS, Android

Alimentation livrée avec 2 Piles  AAA 

Dimension 40.5x 27.5x 30.5 cm

Poids 365 gr

Colisage 40 pièces

Univers cuisine

PNKS18

Elle vous permet de surveiller le poids, les calories et les
nutriments des produits a l'aide d'une connexion Bluetooth
avec une application mobile sur votre smartphone.
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Balance de cuisine

Caractéristiques
Poids Maximum 5 g

Précision 1 g

Dimension 14x20 cm

Poids 344 gr

Colisage 12 pièces

Univers cuisine

AD-3138b

Il permet de définir précisément la quantité d’ingrédients, même
très petits. Il répond également aux besoins des personnes qui
souhaitent vérifier l'ampleur de leurs repas, par exemple en
raison de problèmes de santé. Grâce à sa petite taille, la balance
de cuisine est facile à ranger et à déplacer.

AD-3138w
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Balance de précision

Caractéristiques
Poids Maximum 100 g

Précision 0,01 g

Alimentation 2x3V CR2032

Poids 102 gr

Colisage 12 pièces

Univers cuisine

AD-3168

Fiabilité de fonctionnement, durabilité et précision de mesure
sont les principaux avantages de la balance de précision ADLER
AD 3168. Le fonctionnement intuitif et la petite taille rendent le
processus de pesage rapide et pratique. L'échelle assure des
mesures précises.
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Balance de cuisine cupcake

Caractéristiques
Poids Maximum 5 Kg

Précision 1 g

Alimentation 1xCR 2032 3V

Poids 258 gr

Colisage 10 pièces

Univers cuisine

AD-3158

La balance de cuisine Adler AD 3158 n'a pas seulement un design
moderne et unique, c'est aussi un appareil extrêmement
fonctionnel. La surface en fibre de bambou écologique recouvre un
mécanisme très précis qui peut être utilisé pour peser des produits
avec une précision de 1 g. Elle possède également un écran LCD
électronique facile à lire et une fonction de tare.
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Planche a découper en Bambou

Caractéristiques
Poids Maximum 5 Kg

Précision 1 g

Alimentation 1xCR 2032 3V

Dimension 280 x 228 x 35 mm

Poids 1,7 kg

Colisage 5 pièces

Univers cuisine

PCBZB03

La planche à découper PLATINET possède une grande surface
résistante aux lames, grâce à laquelle vous pouvez préparer
des repas avec précision et confort. La planche a un tiroir
coulissant supplémentaire, qui est également une balance de
cuisine entièrement fonctionnelle.
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Pèse aliment + planche 38 cm

Caractéristiques
Poids Maximum 5 Kg

Précision 1 g

Alimentation 1xCR 2032 3V

Dimension 40 x 27 x 4 cm

Poids 1,7 kg

Colisage 5 pièces

Univers cuisine

SC-380

La planche à découper ZANUSSI possède une grande surface
résistante aux lames, grâce à laquelle vous pouvez préparer des
repas avec précision et confort. La planche a un tiroir coulissant
supplémentaire, qui est également une balance de cuisine
entièrement fonctionnelle.
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Ensemble de 5 couteaux

Caractéristiques
Nombre de couteaux 5

Poids 1,5 kg

Colisage 4 pièces

Univers cuisine

PBKSB5W

Un ensemble de cinq couteaux avec des poignées ergonomiques et
un support magnétique.
1 - Couteau de chef
2 - Couteau a pain
3 - Couteau a viande
4 - Couteau tout usage
5 - Couteau a éplucher
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Ensemble de 5 couteaux
Univers cuisine

PBKSBB5W

Un ensemble de cinq couteaux avec des poignées ergonomiques et
un support magnétique.
1 - Couteau de chef
2 - Couteau a pain
3 - Couteau a viande
4 - Couteau tout usage
5 - Couteau a éplucher

Caractéristiques
Nombre de couteaux 5

Poids 1,5 kg

Colisage 4 pièces
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Ensemble de 5 couteaux Bambou
Univers cuisine

PKSB5W

Un ensemble de cinq couteaux avec des poignées
ergonomiques et un support magnétique.
1 - Couteau de chef
2 - Couteau a pain
3 - Couteau a viande
4 - Couteau tout usage
5 - Couteau a éplucher

Caractéristiques
Nombre de couteaux 5

Poids 1,5 kg

Colisage 4 pièces
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Salière et poivrière électrique 
Univers cuisine

SP-200

Salière et poivrière électrique, set de deux. Idéal pour
l'assaisonnement de vos plats.

Caractéristiques

Spécificités
• Taille de presse réglable
• Revêtement caoutchouc
• Led de fonctionnement

Piles 4 x AAA 1.5V (non inclus)

Dimensions 19,5 x 5 x 5 cm (pour 1 appareil)

Poids 310 gr

Colisage 20 pièces



37

Râpe à fromage
Univers cuisine

RF-100

Cette râpe manuelle avec attache de table saura être très
utilise pour râper noix. noisettes. fromages. carottes etc...

Caractéristiques

Spécificités

• Râpe à fromage / noix
• Râpe à fromage ou à noix
• 2 tailles de râpe
• Avec attache de table
• Démontable et facile à utiliser
• Poussoir inclus

Dimensions 180 x 128 x 18 mm

Poids 0,825 Kg

Colisages 15 pièces
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Hachoir à viande
Univers cuisine

MG-500

Hachoir à viande électrique de 500W, poussoir et option
saucisse inclus. Idéal pour toutes vos préparations culinaires.

Caractéristiques

Spécificités

• 2 tailles de presse
• Marche ou arrière
• Poussoir
• Accessoire à saucisse
• 1 lame

Puissance 500 W

Dimensions 27,1 x 24,6 x 21,5 cm

Poids 2,1 Kg

Colisage 6 pièces
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Mixeur Plongeur Hachoir
Univers cuisine

MS-300

Mixeur plongeur avec pied détachable et hachoir en option.
Pied en inox, le compagnon de vos préparations.

Caractéristiques

Spécificités

• Mixeur plongeur (pied inox)
• Pied inox détachable
• Vitesse 2
• Turbo
• Lame en inox
• ABS plastique
• Hachoir adaptable
• Compact

Puissance 300 W

Dimensions 27,1 x 24,6 x 21,5 cm

Poids 0,9 Kg

Colisage 8 pièces



40

Batteur à main
Univers cuisine

HB-201

Pratique et léger, il dispose d'un double jeu de fouets pour
chaque type d'utilisation. Il est réglable sur 7 vitesses différentes
et bouton de déverrouillage rapide des fouets. La puissance est
de 120W.

Caractéristiques

Spécificités
• Bouton éjection
• 7 vitesses
• 2x croches à pâte
• 2x fouets

Puissance 120 W

Dimensions 27,1 x 24,6 x 21,5 cm

Poids 0,719 Kg

Colisage 12 pièces
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Extracteur de jus
Univers cuisine

JC-182

Caractéristiques

Spécificité • Récupération de la pulpe
• Bec anti-goutte

Capacité jus 500 ml

Puissance 150 W

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 3 Kg

Colisage 4 pièces
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Robot Multifonctions
Univers cuisine

BLP-150

Robot Multifonctions BLP-150, idéal pour des préparations
tout en un. Il vous facilitera la vie et changera votre manière
de cuisiner! L’assistant parfait pour votre cuisine.

Caractéristiques

Spécificités
• 2 vitesses + pulse
• Balance 0 à 5 Kg
• Double lame en inox

Puissance 1450 W

Dimensions 39.8x 34.2x 34.3 cm

Poids 6,75 Kg

Colisage 2 pièces
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Blender 1,5 L Velvet
Univers cuisine

PEBVWGR - 45467

Caractéristiques

Spécificités • Vitesse réglable
• Mode pulse

Tension 220-240V

Puissance 50/60Hz

Capacité 1,5 L

Longueur du câble 100 cm

Matériau pichet en verre, corps en acier 
inoxydable avec bouton en bois

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 3 Kg

Colisage 4 pièces

Le design élégant du blender de la série Velvet changera l'intérieur
de votre cuisine, tout en garantissant une qualité et une
fonctionnalité fiables Grâce au verrou spécial intégré qui empêche
le démarrage du mixeur lorsqu'il est mal assemblé, vous pouvez
préparer chaque repas en toute sécurité. Un gobelet en verre de
1,5L vous permettra de préparer aussi bien des soupes que des
cocktails, des smoothies ou autres boissons !



44

Blender en verre
Univers cuisine

BL-203

Caractéristiques

Spécificités

• 4 Lames
• 4 Vitesses + TURBO
• Détachable
• Grinder à café
• Jare en verre
• Système de sécurité

Puissance 350W

Capacité 1,7L

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 2,98 Kg

Colisage 6 pièces

Blender avec jarre en verre, parfait pour mixer ou grâce à son
grinder, moudre du café frais !
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Blender en verre
Univers cuisine

AD-4070

Caractéristiques

Spécificités

• Facile à nettoyer
• 5 vitesses
• Couvercle détachable
• Couvercle avec trou de remplissage
• Cuve amovible

Capacité du bol 1,5 L

Puissance 600W

Tension d’entrée 50 Hz

Matériau Base en acier inoxydable / Bol en verre

Matériau du bol Verre

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 2,88 Kg

Colisage 4 pièces

Ce mixeur est un appareil efficace pour broyer et mélanger
rapidement des produits alimentaires. Il dispose de 5 niveaux de
vitesse, vous permettant de mélanger avec différentes
intensités. Le mixeur est équipé d'un pichet en verre de 1,5 litre
facile à nettoyer et d'une lame en acier inoxydable durable.
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Mini Hachoir
Univers cuisine

CH-300

Caractéristiques

Spécificités
• Sécurité fonctionnement
• Lame démontable
• Compact et facile à utiliser

Puissance 150W

Capacité 0,4L

Dimensions 27,1 x 24,6 x 21,5 cm

Poids 0,7 Kg

Colisage 12 pièces

Hachoir électrique avec bouton de sécurité. Entièrement
démontable et facile à utiliser pour vos herbes et
condiments.
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Tire bouchon
Univers cuisine

WO-100

Caractéristiques

Spécificités

• Visser et dévisser
• Led de fonctionnement
• Coupe capsule inclus
• Double sens de rotation

Alimentation 4 x AA piles (non incluses)

Dimensions 26,5 x 5 x 5 cm

Poids 350 gr

Colisage 16 pièces

Tire bouchon électrique avec LED, double sens de rotation
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Pompe à eau 5/6L
Univers cuisine

WP-100

Caractéristiques
Capacité 5/6 L

Adaptateur inclus oui

Tube aspirant Oui

Dimensions 18,5 x 9 x 10 cm

Poids 0,220 Kg

Colisage 24 pièces
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Univers cuisine
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Poêle ⌀20 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF
RESTO 93020 RESTO 93021 RESTO 93022 RESTO 93023 RESTO 93024

Diamètre 20 cm 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur plateau 4,2 cm 4,4 cm 4,7 cm 5,1 cm 5,3 cm

Épaisseur inférieure 3,5 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

Épaisseur corps 3 mm 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Épaisseur du bord 4 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Dimensions (cm) 4,3 x 20 x 40 4,6 x 22 x 42 4,8 x 24 x 44 5,3 x 26 x 46 5,5 x 28 x 48

Poids 55 g 60 g 72 g 75 g 92 g

▪ Revêtement intérieur en marbre anti-adhérent.

▪ Fini brun mat extérieur résistant à la chaleur.

▪ Poignée Soft-touch ergonomique stylisée en bois. 

▪ Convient à tous les types de feux, y compris l'induction.
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Poêle Pancake Ø24
Univers cuisine

RESTO 93025

Caractéristiques
Diamètre 24 cm

Hauteur 1,8 cm

Épaisseur du fond 3,5 mm

Matériel Aluminium forgé

Dimensions 2,5 x 24 x 44 cm

Poids 700 g

• Revêtement intérieur en granit antiadhésif (copeaux dorés) 

• Revêtement extérieur mat marron résistant à la chaleur

• Aspect bois ergonomique Poignée soft-touch

• Pour tous feux, y compris induction
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Casserole avec couvercle Ø16
Univers cuisine

RESTO 93017

Caractéristiques
Diamètre 16 cm

Hauteur 7,5 cm

Volume 1,5 L

Épaisseur du fond 3,5 mm

Matériel Aluminium forgé

Dimensions 7,4 x 16 x 34 cm

Poids 97 g

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignées caoutchoutées ergonomiques en bois stylisé

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformatio

• Induction (convient à tous les types de poêles)
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Cocotte avec couvercle Ø20 à Ø24 

Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93018 RESTO 93019

Diamètre 20 cm 24 cm

Hauteur 8,5 cm 10,5 cm

Volume 2 L 4,7 L

Épaisseur 
du fond 3,5 mm 3,5 mm

Matériel Aluminium forgé Aluminium forgé

Matériau 
extérieure 

4 couches résistantes 
à la chaleur

4 couches résistantes 
à la chaleur

Matériau 
couvercle Verre trempé Verre trempé

Dimensions 8,5 x 20 x 33 cm 10,5 x 24 x 37 cm

Poids 1,35 Kg 1,83

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignées ergonomiques en bois soft touch

• Le fond renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle à frire ⌀22 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93401 RESTO 93402 RESTO 93403 RESTO 93404

Diamètre 22 cm 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 4,4 cm 4,7 cm 5,1 cm 5,3 cm

Diamètre disque 
d'induction 14,8 cm 16,4 cm 18 cm 19,5 cm

Épaisseur fond 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Épaisseur bord 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau 
extérieur 

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à 

la chaleur

Dimensions (cm) 4,4 x 22 x 41,5 4,7 x 24 x 43,5 5,1 x 26 x 45,5 5,3 x 28 x 47,5

Poids (Kg) 0,69 0,80 0,91 1,03

• Revêtement intérieur en marbre anti-adhérent.

• Fini brun mat extérieur résistant à la chaleur.

• Poignée Soft-touch ergonomique stylisée en bois. 

• Convient à tous les types de feux, y compris l'induction.
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Poêle profonde ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93040 RESTO 93041 RESTO 93042

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 6,8 cm 7,1 cm 7,7 cm

Diamètre disque 
d'induction 14,8 cm 16,4 cm 18 cm

Épaisseur fond 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Épaisseur bord 4 mm 4 mm 4 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau 
extérieur 

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 6,8 x 24 x 44 7,1 x 26 x 46 7,7 x 28 x 48

Poids (Kg) 0,75 0,82 1,03

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Finition extérieure en marbre résistant à la chaleur

• Poignée amovible ergonomique

• Convient à tous les types de feux, y compris l'induction

• Peut être placé au four à une température jusqu'à 200 ℃ (sans poignée)
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Poêle à frire ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93422 RESTO 93423 RESTO 93424

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 4,5 cm 5 cm 5 cm

Épaisseur fond 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Épaisseur bord 3 mm 3 mm 3 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau 
extérieur 

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 4,7 x 42 x 24 5 x 46 x 26 5,3 x 47,5 x 28

Poids (Kg) 0,74 0,87 0,96

• Revêtement intérieur anti-adhésif

• Poignée ergonomique soft touch avec boucle de suspension

• Design extérieur unique (marteau)

• Le fond de la casserole est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Casserole avec couvercle Ø16
Univers cuisine

RESTO 93425

Caractéristiques
Diamètre 16 cm

Hauteur 7,5 cm

Volume 1,5 L

Épaisseur du fond 3,5 mm

Matériel Aluminium pressé

Dimensions 7,5 x 33,5 x 16 cm

Poids 1 Kg

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignées caoutchoutées ergonomiques en bois stylisé

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous les types de poêles)
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Cocotte avec couvercle Ø20 à Ø24 

Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93426 RESTO 93427

Diamètre 20 cm 24 cm

Hauteur 9 cm 11 cm

Volume 2,9 L 5 L

Matériel Aluminium pressé Aluminium pressé

Matériau 
extérieure 

4 couches résistantes 
à la chaleur

4 couches résistantes 
à la chaleur

Revêtement 
intérieur PFLUON 4 couches PFLUON 4 couches

Dimensions 9 x 34,5 x 20 cm 11 x 38,5 x 24 cm

Poids 1,4 Kg 1,9 Kg

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignées ergonomiques en bois soft touch

• Le fond renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)



59

Casserole avec couvercle ⌀16
Univers cuisine

RESTO 93500

Caractéristiques
Diamètre 16 cm

Hauteur 8 cm

Volume 1,6 L

Épaisseur du fond 5 mm

Matériel Fonte aluminium

Matériau du couvercle Verre trempé

Matériau extérieure 4 couches résistantes à la chaleur

Revêtement intérieur PFLUON 4 couches

Dimensions 13,5 x 16,5 x 35,5 cm

Poids 1,6 Kg

• Revêtement anti-adhésif interne

• Conception unique du corps (effet 3D)

• Poignée ergonomique en bois avec boucle de suspension

• Couvercle en verre avec un trou de vapeur

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous les types de feux
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Cocotte avec couvercle ⌀20 à ⌀28

Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93501 RESTO 93503 RESTO 93505

Diamètre 20 cm 24 cm 28 cm

Hauteur 9,5 cm 11,5 cm 12,5 cm

Épaisseur fond 5 mm 5 mm 5 mm

Épaisseur bord 2,2 mm 2,2 mm 2,2 mm

Volume 3 L 5 L 7 L

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau extérieur 
4 couches 

résistantes à la 
chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 15 x 20,5 x 29,5 17 x 24,5 x 34,5 18 x 28,5 x 38,5

Poids (Kg) 1,7 2,2 2,9 

• Revêtement antiadhésif interne

• Poignées ergonomiques en bois soft touch

• Couvercle en verre avec trou vapeur

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Marmite avec couvercle Ø28
Univers cuisine

RESTO 93425

Caractéristiques
Diamètre 28 cm

Hauteur 8 cm

Volume 5 L

Épaisseur du fond 5 mm

Matériel Fonte d’aluminium

Matériau couvercle Verre trempé

Matériau extérieure 4 couches résistantes à la chaleur

Revêtement intérieur PFLUON 4 couches

Dimensions 13,5 x 28,5 c 38,5 cm

Poids 2,4 Kg

• Revêtement antiadhésif interne

• Poignées ergonomiques en bois soft touch

• Couvercle en verre avec trou vapeur

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle à frire Ø24
Univers cuisine

RESTO 93509

Caractéristiques
Diamètre 24 cm

Hauteur 5,5 cm

Épaisseur du fond 5 mm

Matériel Fonte d’aluminium

Matériau extérieure 4 couches résistantes à la chaleur

Revêtement intérieur PFLUON 4 couches

Dimensions 8 x 24,5 x 35,5 cm

Poids 0,96 Kg

• Revêtement antiadhésif interne

• Design unique du corps (effet 3D)

• Poignée ergonomique en bois avec boucle suspension

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle Ø26 à Ø28 
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93510 RESTO 93511

Diamètre 26 cm 28 cm

Hauteur 6 cm 6 cm

Épaisseur fond 5 mm 5 mm

Épaisseur bord 2,2 mm 2,2 mm

Matériel Fonte d’aluminium Fonte d’aluminium

Matériau 
extérieure 

4 couches résistantes 
à la chaleur

4 couches résistantes 
à la chaleur

Revêtement 
intérieur PFLUON 4 couches PFLUON 4 couches

Dimensions 10,5 x 26,5 x 47,5 cm 10,5 x 28,5 x 49,5 cm

Poids 1,13 Kg 1,28 Kg

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignées ergonomiques en bois soft touch

• Le fond renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle à frire ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93430 RESTO 93431 RESTO 93432

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 4,3 cm 4,5 cm 5,8 cm

Épaisseur fond 3,7 mm 3,7 mm 3,7 mm

Épaisseur bord 4,5 mm 4,5 mm 4,5 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau extérieur 
4 couches 

résistantes à la 
chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 5,3 x 24,7 x 43,5 5,5 x 26,7 x 45,4 5,8 x 28,7 x 47,5

Poids (Kg) 0,82 0,93 1,05

• Revêtement antiadhésif intérieur en marbre (points argentés et roses)

• Poignée ergonomique en bois soft touch avec boucle de suspension

• Le fond de la casserole est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle profonde ⌀20 à ⌀28
Univers cuisine

Caractéristiques

REF

RESTO 93050 RESTO 93052 RESTO 93053 RESTO 93054

Diamètre 20 cm 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 6 cm 6,5 cm 7 cm 7,5 cm

Diamètre disque 
d'induction 13,3 cm 14,8 cm 16,4 cm 18 cm

Épaisseur fond 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Épaisseur bord 4 mm 4 mm 4 mm 4 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau extérieur 
4 couches 

résistantes à la 
chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 6 x 20 x 37 cm 6,5 x 24 x 43 7 x 26 x 45 7,5 x 28 x 47 

Poids (Kg) 0,54 0,74 0,85 0,95 

• Revêtement intérieur en granit antiadhésif

• Poignée ergonomique en bois avec boucle de suspension

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle avec couvercle Ø24
Univers cuisine

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignée ergonomique soft touch avec boucle de suspension

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)

Caractéristiques

REF

RESTO 93152 RESTO 93153 RESTO 93154 RESTO 93155

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm 30 cm

Hauteur 4,8 cm 5 cm 5,3 cm 5,5 cm

Épaisseur fond 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium Aluminium

Matériau 
couvercle Verre trempé Verre trempé Verre trempé Verre trempé

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau extérieur 
4 couches 

résistantes à la 
chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Dimensions (cm) 5 x 43 x 24 5 x 45,5 x 26 5,5 x 47 x 28 6 x 49 x 30

Poids (Kg) 1,1 1,2 1,5 1,7 



Caractéristiques

REF

RESTO 93601 RESTO 93602 RESTO 93603

Diamètre 24 cm 28 cm 30 cm

Hauteur 7 cm 8 cm 9 cm

Matériau Aluminium Aluminium Aluminium

Matériau manche Bakélite Bakélite Bakélite

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Matériau extérieur 
4 couches 

résistantes à la 
chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

4 couches 
résistantes à la 

chaleur

Poids (Kg) 0,83 1,07 1,21
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Wok ⌀24 à ⌀30
Univers cuisine

• Revêtement antiadhésif intérieur interne

• Poignée ergonomique en bois soft touch avec boucle de suspension

• Le fond de la casserole est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous types de feux)
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Poêle à grier Ø28
Univers cuisine

RESTO 93406

Caractéristiques
Diamètre 28 cm

Hauteur 4 cm

Épaisseur du fond 4 mm

Matériel Fonte d’aluminium

Matériau extérieure 4 couches résistantes à la chaleur

Revêtement intérieur PFLUON 4 couches

Dimensions 4 x 29 x 50 cm

Poids 1 Kg

• Revêtement intérieur en marbre antiadhésif

• Poignée ergonomique avec boucle de suspension

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous les types de feux)



Caractéristiques

REF

RESTO 95146 RESTO 95147 RESTO 95148

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 4,7 cm 5 cm 5,3 cm

Matériau Triple pli acier Triple pli acier Triple pli acier

Matériau manche Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Revêtement 
intérieur 

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

PFLUON 4 
couches

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C

Dimensions (cm) 47 x 80 x 26 49 x 85 x 28 cm 51 x 9 x 30 cm

Poids (Kg) 1,01 1,13 1,24
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Poêle ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

• TRI-PLY (acier inoxydable 18/10 + aluminium + acier inoxydable 18/10)

• Surface antiadhésive en nid d'abeille anti-rayures

• Poignée en acier inoxydable qui reste froide

• Économie d'énergie de 25 %

• Fonctionne sur toutes les surfaces de chauffage

• Passe au lave-vaisselle 



Caractéristiques

REF

RESTO 95011 RESTO 95012 RESTO 95013

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 5 cm 5,3 cm 5,5 cm

Matériau Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Matériau manche Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Revêtement 
intérieur 

Whitford 
antiadhésif

Whitford 
antiadhésif

Whitford 
antiadhésif

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C

Dimensions 8 x 47 x 26 cm 49 x 8,5 x 28 cm 9 x 51 x 30 cm

Poids 1,01 1,13 Kg 1,24 Kg
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Poêle ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

• TRI-PLY (acier inoxydable 18/10 + aluminium + acier inoxydable 18/10)

• Surface antiadhésive en nid d'abeille anti-rayures

• Poignée en acier inoxydable qui reste froide

• Économie d'énergie de 25 %

• Fonctionne sur toutes les surfaces de chauffage

• Passe au lave-vaisselle 



Caractéristiques

REF

RESTO 95001 RESTO 95002 RESTO 95003

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 5 cm 5,3 cm 5,5 cm

Matériau Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Matériau manche Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Revêtement 
intérieur 

Pas de 
revêtement

Pas de 
revêtement

Pas de 
revêtement

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C

Dimensions 8 x 47 x 26 cm 8,5 x 49 x 28 cm 9 x 51 x 30 cm

Poids 88 g 1,01 Kg 1,11 Kg
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Poêle ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

• TRI-PLY (inox 18/10 + aluminium + inox 18/10)

Poignée inox stay cool 

• Economie d'énergie 25%

Fonctionne sur toutes les surfaces de chauffe dont induction 

• Passe au lave-vaisselle 



Caractéristiques

REF

RESTO 95246 RESTO 95247 RESTO 95248

Diamètre 24 cm 26 cm 28 cm

Hauteur 4,7 cm 5 cm 5,3 cm

Matériau Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Triple pli 
en acier

Matériau manche Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C Jusqu’à 220°C

Dimensions 47 x 8 x 26 cm 49 x 8,5 x 28 cm 51 x 9 x 30 cm

Poids 88 g 1,01 Kg 1,11 Kg
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Poêle ⌀24 à ⌀28
Univers cuisine

• TRI-PLY (inox 18/10 + aluminium + inox 18/10)

Poignée inox stay cool

• Economie d'énergie 25%

Fonctionne sur toutes les surfaces de chauffe dont induction 

• Passe au lave-vaisselle 
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Casserole avec couvercle Ø16
Univers cuisine

RESTO 92101

Caractéristiques
Diamètre 16 cm

Hauteur 9,5 cm

Épaisseur du fond 1 mm

Volume 1,9 L

Matériel Acier inoxydable

Matériau couvercle Verre trempé, Acier inoxydable

Matériau extérieure 30% miroir / 70% satin

Revêtement intérieur Polissage miroir

Dimensions 10 x 18 x 33 cm

Poids 90 g

• Poignée en acier inoxydable avec boucle de suspension

• Echelle de mesure à l'intérieur

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous les types de feux)



Caractéristiques

REF

RESTO 92102 RESTO 92103 RESTO 92104 RESTO 92105

Diamètre 16 cm 18 cm 20 cm 24 cm

Hauteur 9,5 cm 10,5 cm 11,5 cm 13,5 cm

Épaisseur fond 1 mm 1 mm 1 mm 1 mm

Volume 1,9 L 2,7 L 3,6 L 6,2 L

Matériau Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Matériau manche Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable Acier inoxydable

Matériau 
couvercle

Verre trempé / 
Acier inoxydable

Verre trempé / 
Acier inoxydable

Verre trempé / 
Acier inoxydable

Verre trempé / 
Acier inoxydable

Dimensions (cm) 10 x 18 x 26 11 x 20 x 29 12 x 21 x 30 15 x 26 x 35 

Poids (Kg) 0,9 1,13 1,37 1,86 Kg
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Cocotte avec couvercle Ø16 à Ø24

Univers cuisine

• Poignées ergonomiques en acier inoxydable

• Echelle de mesure à l'intérieur

• Le fond est renforcé par un disque anti-déformation

• Induction (convient à tous les types de feux)
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Bouilloire sifflante 2,7 L
Univers cuisine

RESTO 90604 

Caractéristiques
Volume 2,7 L

Matériel Acier inoxydable

Matériau du manche Plastique

Matériau extérieure 4 couches résistantes à la chaleur

Dimensions 24 x 19,5 x 19,5 cm

Poids 0,5 Kg

Cette bouilloire est un partenaire fiable et robuste sur lequel
vous pouvez compter. Elle a été fabriquée avec un
revêtement de surface spécial en marbre résistant à la
chaleur qui garantira qu'elle peut supporter l'usure
quotidienne, et sa durabilité est garantie.

RESTO 90605 



Caractéristiques

REF

RESTO 96121 RESTO 96122

Volume 2 L 2,9 L

Matériel Céramique Céramique

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 230°C Jusqu’à 230°C

Dimensions 7,3 x 17,2 x 34 cm 7,8 x 20,7 x 40 cm

Poids 1,5 Kg 2 Kg
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Plat au four rectangulaire
Univers cuisine

• Le revêtement antiadhésif en céramique émaillée 

empêche les aliments de coller pendant la cuisson

• Fabriqué en matériau céramique écologique

• Peut être lavé au lave-vaisselle
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Plat à four ovale 
Univers cuisine

• Le revêtement antiadhésif en céramique émaillée empêche les aliments 

de coller et de brûler pendant la cuisson

Fabriqué en matériau écologique : céramique

Peut être conservé au réfrigérateur, résiste au froid jusqu’à - 30 °C

• Peut être lavé au lave-vaisselle

Caractéristiques

REF

RESTO 96140 RESTO 96141 RESTO 96142 

Hauteur 5,7 cm 6,3 cm 6,8 cm

Matériau Céramique Céramique Céramique

Dimensions 13,5 x 5,7 x 21,7 cm 16 x 6,3 x 26 cm 20 x 68 x 32,2 cm

Poids 53 g 75 g 1,19 Kg



Caractéristiques

REF

RESTO 90503 RESTO 90504 

Matériel Plastique, 
Verre borosilicaté

Plastique, 
Verre borosilicaté

Volume 0,6 L 0,8 L

Dimensions 18 x 9,5 x 13,5 cm 20,5 x 9,5 x 13,5 cm

Poids 0,28 Kg 0,32 Kg
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Presse française
Univers cuisine

• Le flacon avec anse en verre résistant à la chaleur

• Filtre en plastique 

• Couvercle en plastique



Caractéristiques

REF

RESTO 90510 RESTO 90511 

Matériel

Acier inoxydable,
Plastique, Verre 

borosilicaté,
Silicone

Acier inoxydable,
Plastique, Verre 

borosilicaté,
Silicone

Volume 1,2 L 1,6 L

Dimensions 16 x 14 x 18 cm 18 x 16 x 19 cm

Poids 0,34 Kg 0,41 Kg
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Théière
Univers cuisine

▪ Filtre en acier inoxydable

▪ Couvercle en plastique 

▪ Poignée en plastique ergonomique qui reste froide



80

Couteau de chef
Univers cuisine

RESTO 95320

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Revêtement intérieur Polissage miroir

Dimensions 1,5 x 4,4 x 32 cm

Poids 0,17 Kg

Tout a été fait pour s'assurer que nos lames sont fabriquées
pour vous offrir une ultra-précision dans la cuisine. Tous nos
couteaux sont fabriqués à la main en utilisant la technologie
classique de l'acier spécial trempé (X30CR13 / 1.4028). De ce
fait, vous pouvez être assuré que cette gamme Atlas vous
propose des couteaux qui continueront d'être efficaces, quelle
que soit la fréquence à laquelle vous les utiliserez.
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Couteau cutter
Univers cuisine

RESTO 95323 

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Revêtement intérieur Polissage miroir

Dimensions 1,5 x 2 x 21 cm

Poids 0,07 Kg

Tout a été fait pour s'assurer que nos lames sont fabriquées
pour vous offrir une ultra-précision dans la cuisine. Tous nos
couteaux sont fabriqués à la main en utilisant la technologie
classique de l'acier spécial trempé (X30CR13 / 1.4028). De ce
fait, vous pouvez être assuré que cette gamme Atlas vous
propose des couteaux qui continueront d'être efficaces, quelle
que soit la fréquence à laquelle vous les utiliserez.
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Couteau d’office
Univers cuisine

RESTO 95324

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Revêtement intérieur Polissage miroir

Dimensions 1, 5 x 2 x 19 cm

Poids 0,06 Kg

Tout a été fait pour s'assurer que nos lames sont fabriquées
pour vous offrir une ultra-précision dans la cuisine. Tous nos
couteaux sont fabriqués à la main en utilisant la technologie
classique de l'acier spécial trempé (X30CR13 / 1.4028). De ce
fait, vous pouvez être assuré que cette gamme Atlas vous
propose des couteaux qui continueront d'être efficaces, quelle
que soit la fréquence à laquelle vous les utiliserez.



83

Ciseaux multifonctions 9 en 1
Univers cuisine

RESTO 95325

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Matériau du manche Plastique

Dimensions 1,3 x 7 x 23 cm

Poids 0,14 Kg

1) Dissolvant d'écailles de poisson

2) Ciseaux ménagers

3) Ouvre-bouteille

4) Casse-noix

5) Tournevis

6) Couteau

7) Éplucheur de légumes

8) Il y a une rainure spéciale pour couper les os de l'oiseau

9) Ouvre-boîte
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Ciseaux multifonctions 9 en 1
Univers cuisine

Écailles de 
poisson

Ouvre 
bouteille

Couteau
Ciseaux 

ménagers
Épluche 
légumes

Tourne vis

Casse noixCoupe os 
oiseaux

Ouvre boite
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Jeu de couteaux 4 pièces
Univers cuisine

RESTO 95501

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Matériau du manche Plastique

Dimensions 3 x 18 x 35 cm

Poids 0,58 Kg

Comprend :

- Couteau de chef 20 cm

- Couteau à découper 20 cm

- Couteau utilitaire 13 cm

- Couteau d'office 8,75 cm

Emballage : Boîte cadeau aimantée
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Jeu de couteaux 3 pièces
Univers cuisine

RESTO 95502

Caractéristiques
Matériel Acier inoxydable

Matériau du manche Plastique

Dimensions 3 x 15 x 38 cm

Poids 0,49 Kg

Comprend :

- Couteau de chef 20 cm

- Couteau utilitaire 13 cm

- Couteau d'office 8,75 cm

Emballage : Double blister
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Planche à découpé
Univers cuisine

Les lames tranchantes des couteaux de cuisine modernes nécessitent des
planches à découper spéciales. Nous vous offrons la meilleure option pour vos
couteaux - nos planches à découper de la série SHAM. Ils ont une surface
parfaitement adaptée qui agit en douceur sur la lame du couteau lors du
tranchage et du déchiquetage. Le design moderne de nos planches et leur
durabilité sont combinés à un matériau absolument pratique - un plastique de
haute qualité, qui empêche l'accumulation et la reproduction des microbes.

Caractéristiques

REF

RESTO 95401 RESTO 95402 RESTO 95403

Matériau Plastique Plastique Plastique

Dimensions 0,8 x 13,8 x 20 cm 8 x 20 x 29 cm 8 x 25,3 x 36,8 cm

Poids 0,22 Kg 0,46 Kg 0,77 Kg
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Aiguiseur de coteaux
Univers cuisine

RESTO 95220

Caractéristiques

Matériel

Acier inoxydable, Plastique, 
Céramique, Silicone, 2 niveaux 
d'affûtage des couteaux, Socle à 
ventouse en PVC

Dimensions 6,5 x 6,5 x 6,5 cm

Poids 0,08 Kg

Deux niveaux de couteaux d'affûtage : plaque métallique 
- pour un traitement grossier, tiges en céramique blanche 

- pour une finition fine
Base antidérapante en caoutchouc avec ventouse en PVC



Caractéristiques

REF

RESTO 95410 RESTO 95411

Faces 4 6

Matériel
Acier inoxydable,

Silicone
Acier inoxydable,

Silicone

Dimensions 25,5 x 8, 5 x 11 cm 20 x 10,5 x 12 cm

Poids 0,2 Kg 0,18 Kg
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Râpe 4 à 6 faces
Univers cuisine

De construction solide, avec des côtés rigides et une base qui ne
glisse pas facilement sous vous, les râpes fourniront tous les
flocons, lambeaux et éclats dont vous aurez besoin.
Chaque côté a une surface de râpage de taille différente qui
râpe uniformément et sans effort sur toute sa surface perforée.



Caractéristiques

REF

RESTO 95412 RESTO 95413 

Faces 4 6

Matériel
Acier inoxydable,

Silicone
Acier inoxydable,

Silicone

Dimensions 8,5 x 25,5 x 11 cm 10,5 x 20 x 12,8 cm
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Râpe avec récipient 4 à 6 faces
Univers cuisine

De construction solide, avec des côtés rigides et une base qui ne
glisse pas facilement sous vous, les râpes Sham fourniront tous
les flocons, lambeaux et éclats dont vous aurez besoin.
Chaque côté a une surface de râpage de taille différente qui
râpe uniformément et sans effort sur toute sa surface perforée.
La râpe est livrée avec un récipient amovible pour éviter les
dégâts supplémentaires car elle attrape efficacement ce que
vous déchiquetez, tranchez et zestez.
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Moule de cuisson rond 
Univers cuisine

RESTO 96114

Caractéristiques
Matériel Acier carbone

Dimensions 5,1 x 28,7 x 28,7 cm

Poids 0,45 Kg

• Le revêtement antiadhésif à deux couches haute 

résistance Xynflon empêche les aliments de coller

• Fabriqué en matériau respectueux de l'environnement

• Épaisseur de paroi - 0,6 mm.

• Fond nervuré pour une cuisson homogène 

• Température d'utilisation max 230°C
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Moule de cuisson carré
Univers cuisine

RESTO 96115 

Caractéristiques
Matériel Acier carbone

Température de 
fonctionnement Jusqu’à 230°C

Dimensions 5 x 25,5 x 25,5 cm

Poids 0,49 Kg

• Le revêtement antiadhésif à deux couches haute 

résistance Xynflon empêche les aliments de coller

• Fabriqué en matériau respectueux de l'environnement

• Épaisseur de paroi - 0,6 mm.

• Fond nervuré pour une cuisson homogène 



Caractéristiques
Matériel Acier carbone

Dimensions 5 x 25,5 x 35,5 cm

Poids 0,67 Kg
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Moule de cuisson rectangle
Univers cuisine

• Le revêtement antiadhésif double couche haute 

résistance Xynflon empêche les aliments de coller

• Fabriqué en matériau écologique

• Épaisseur de paroi - 0,6 mm

• Fond nervuré pour une cuisson uniforme

• Température d'utilisation maximale 230 °C

RESTO 96116



Caractéristiques
Matériel Acier carbone

Dimensions 2,6 x 25,3 x 35,5 cm

Poids 0,57 Kg
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Moule de cuisson rectangle
Univers cuisine

• Le revêtement antiadhésif double couche haute 

résistance Xynflon empêche les aliments de coller

• Fabriqué en matériau écologique

• Épaisseur de paroi - 0,6 mm

• Fond nervuré pour une cuisson uniforme

• Température d'utilisation maximale 230 °C

RESTO 96117
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Sac isotherme 5,5 L à 30 L
Univers cuisine

• Système de rangement compact sans parties extérieures 

• Poche extérieure

• Couleur claire pour réduire l'échauffement au soleil

• Doublure étanche Bandoulière matelassée réglable avec fixation fiable au fond du sac

5,5 L

11 L

23 L

Caractéristiques

REF

RESTO 5506 RESTO 5510 RESTO 5523 RESTO 5530

Contenance 5,5 L 11 L 23 L 30 L

Matériel Polyester, PEVA Polyester, PEVA Polyester, PEVA Polyester, PEVA

Dimensions 20 x 15 x 22 cm 20 x 22 x 29 cm 22 x 43 x 28,5 cm 22 x 43 x 36,5 cm

Poids 0,35 Kg 0,43 Kg 0,82 Kg 0,93 L

30 L



96

Univers 
Petit-déjeuner
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Machine à café
Univers 

Petit Déjeuner

CM-171

Caractéristiques
Compatibilité Café moulu

Capacité 1,2 L (12 tasses)

Plaque de chauffe Oui

Méthode d’infusion Filtre

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 1,786 Kg

Colisage 6 pièces

Machine à café design, facile à utiliser et à nettoyer. Equipé
d’une jarre en verre maintenant le café au chaud tout au
long de votre petit déjeuner.
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Machine à café + grinder
Univers 

Petit Déjeuner

CMG-600

Caractéristiques

Spécificités

• 2 en 1 - moulin à café et broyage 
• Le moulin à café / l’unité d’infusion peuvent être 

retirés pour un nettoyage facile
• 2 programmes auto : 2-3 tasses ou 5-6 tasses
• 4 boutons de commande (bleu illuminé)
• Filtre en nylon permanent (amovible)
• Protection anti-goutte
• Indicateur de niveau d’eau externe
• Pieds caoutchoutés pour support antidérapant

Capacité 600 ml (1 à 6 tasses de café)

Tension 220-240 V

Puissance 600 W

Accessoires cuillère à café, filtre en nylon, brosse de nettoyage

Dimensions 38 x 34 x 16 cm

Poids 2,3 Kg

Colisage 4 pièces

Cette machine à café est équipée d’un broyeur en acier inoxydable
afin de redécouvrir tous les arômes du café en grains.
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Grille pain 2 fentes
Univers 

Petit Déjeuner

CM-171

Caractéristiques

Spécificités

• 2 fentes 
• Thermostat 2 positions 
• Bouton annulation 
• Tiroir ramasse miettes 
• Range-fil 

Puissance 700W

Dimensions 35 x 12,5 x 15,6

Poids 0,9 Kg

Colisage 6 pièces

Grille-pain en acier inoxydable. Parfait pour votre cuisine,
puissant et rapide.
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Grille pain longue fente
Univers 

Petit Déjeuner

TS-122

Caractéristiques

Spécificités

• 2 fentes longs 
• Décongélation
• Bouton stop
• Tiroir ramasse miettes 
• Thermostats 6 positions

Puissance 1000W

Dimensions 39,5 x 12,5 x 19,6 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 10 pièces

Grille-pain en acier inoxydable. Parfait pour votre cuisine,
puissant et rapide.
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Toaster Velvet

Univers 
Petit Déjeuner

PETVWGR - 45466

Caractéristiques

Spécificités

• 2 fentes
• Tiroir ramasse miettes 
• 6 niveaux de brunissage
• Fonction décongélation

Puissance 50/60 Hz 850 W

Tension 220-240V

Matériau Corps en acier inoxydable avec 
revêtement blanc et bouton en bois

Longueur câble 80 cm

Dimensions 35 x 12,5 x 15,6

Poids 1,1 Kg

Colisage 6 pièces

Quelle que soit la couleur des toasts que vous aimez, grâce à la
fonction de réglage du brunissement des tranches, vous pouvez
les préparer exactement comme vous le souhaitez ! La fonction
décongélation vous permettra de préparer des toasts chauds et
croustillants, même si le pain est encore congelé !
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Presse agrumes
Univers 

Petit Déjeuner

CM-171

Presse-agrumes en plastique à double sens de rotation.
Parfait pour presser tous types d’agrumes et en faire un jus
plein de vitamines!

Caractéristiques

Spécificités

• Réservoir gradué XXL
• Contenant avec bec verseur
• Filtre à pulpe + Sélecteur de pulpe
• Couvercle de protection
• Cône à double sens de rotation
• 2x Cône tailles différentes
• Facile à ranger
• Filtre à pulpe détachable

Capacité 1 L

Puissance 40 W

Dimensions 22,5 x 17,5 x 17,5 cm

Poids 0,8 Kg

Colisage 6 pièces
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Presse agrumes XXL
Univers 

Petit Déjeuner

CJ-193

Presse-agrume avec finition de qualité - 2 Tailles pour presser
des citrons ou des agrumes - Parfait pour un petit déjeuner et
faire le plein de vitamine!

Caractéristiques

Spécificités

• Système anti-goutte
• Double sens de rotation
• Entièrement démontable
• Filtre à pulpe
• 2 tailles de presse

Dimensions 26,6 x 16,3 x 16,3 cm

Poids 0,833 Kg

Colisage 6 pièces
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Bouilloire sans fil
Univers 

Petit Déjeuner

KT-161

Bouilloire en inox avec base 360 - Facile à utiliser, rapide à la
chauffe, élément indispensable dans la maison.

Caractéristiques

Spécificités

• Indicateurs LED
• Interrupteur Marche / Arrêt
• Socle 360°
• Système anti-calcaire

Matériau Acier inoxydable

Consommation 1.5 kWatt

Capacité 1,8 L

Dimensions 26,6 x 16,3 x 16,3 cm

Poids 1,07 Kg

Colisage 12 pièces

KT-161-R



Caractéristiques

Spécificités

• Interrupteur d'alimentation lumineux
• Base 360 °
• Couvercle amovible
• Sécurité anti chauffe à sec
• Arrêt de sécurité en cas de surchauffe
• Filtre anticalcaire

Matériau Plastique, Acier

Puissance 2000W

Tension 220 – 240 V

Capacité 1,7 L

Dimensions 26,6 x 16,3 x 16,3 cm

Poids 0,740 Kg

Colisage 6 pièces
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Bouilloire CAMRY

Univers 
Petit Déjeuner

CR-1255 CR-1255b

Une grande bouilloire électrique familiale, permettant de faire
bouillir efficacement l'eau du thé pour 6-7 personnes grâce à la
puissance de 2200W. Équipé d'un indicateur de niveau d'eau
clair, il s'éteindra automatiquement après ébullition. Le verrou
vous empêchera également d'allumer une bouilloire vide,
économisant ainsi de l'énergie et assurant votre sécurité.
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Bouilloire en verre 
Univers 

Petit Déjeuner

BSF-3000

Bouilloire en verre avec base 360 - Facile à utiliser, rapide à
la chauffe, élément indispensable dans la maison.

Caractéristiques

Spécificités

• Arrêt automatique
• Niveau d’eau visible
• Socle 360°
• Interrupteur On/Off
• Système anticalcaire

Matériau Verre

Consommation énergie 2200 W

Capacité 1,7 L

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 0,9 Kg

Colisage 8 pièces
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Bouilloire en métal 
Univers 

Petit Déjeuner

MS-1288

Caractéristiques

Spécificités

• Grand indicateur de niveau
• Arrêt automatique
• Protection contre l'ébullition
• Base compacte avec rangement cordon
• Base rotative à 360 degrés
• Filtre anti-calcaire

Matériau Corps en acier inoxydable

Puissance 1850 - 2200 W

Capacité 1,7 L

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 0,796 Kg

Colisage 8 pièces

La bouilloire électrique classique de 1,7 litre est utile dans
chaque cuisine, bureau et dortoir des étudiants. La bouilloire
est équipée d'un filtre qui arrête les sédiments ce qui améliore
le goût et la qualité de l'eau.
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Bouilloire en verre 
Univers 

Petit Déjeuner

KT-162

Bouilloire en verre avec base 360°. Facile à utiliser. rapide à la
chauffe. élément indispensable dans la maison.

Caractéristiques

Spécificités
• Système anti-surchauffe
• Leds + Filtre
• base 360°

Matériau Verre, Finition en inox

Consommation énergie 2000 W

Capacité 1,7 L

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 12 pièces
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Bouilloire en inox
Univers 

Petit Déjeuner

BSF-1736

Bouilloire en inox avec base 360°. Facile à utiliser. rapide à la
chauffe. élément indispensable dans la maison.

Caractéristiques

Spécificités
• Système anti-surchauffe
• Filtre anti-calcaire
• Interrupteur on/off
• base 360°

Matériau Inox

Consommation énergie 2200 W

Capacité 1,7 L

Dimensions 18 x 14,35 x 20 cm

Poids 0,9Kg

Colisage 8 pièces



Caractéristiques

Spécificités

• Base pivotante
• Fond plat en acier inoxydable
• Bouton pour ouvrir le couvercle
• Protection anti-déversement sans eau
• Filtre à eau

Puissance 1850 - 2000W

Tension 220 – 240 V

Capacité 1,7 L

Dimensions 26,6 x 20,3 x 16,3 cm

Poids 0,952 Kg

Colisage 6 pièces

110

Univers 
Petit Déjeuner

CR-1269W CR-1269B

La bouilloire éléctrique Camry est bien plus qu'un simple
appareil domestique - elle fonctionne également comme une
décoration unique de votre cuisine. Un élément parfait des
intérieurs modernes ainsi que des pièces représentatives telles
qu'un bureau ou une salle de conférence.

Bouilloire Diamond
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Bouilloire rouge 
Univers 

Petit Déjeuner

OEK802 - 45463

Bouilloire avec base 360°. Facile à utiliser. rapide à la chauffe.
élément indispensable dans la maison.

Caractéristiques

Spécificités

• Système anti-surchauffe
• Filtre anti-calcaire
• Interrupteur on/off
• base 360°

Matériau Métal et plastique

Puissance 1500 W

Capacité 1,8 L

Cordon 70 cm

Dimensions 18 x 14,35 x 20 cm

Poids 0,9Kg

Colisage 12 pièces
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Univers 
Petit Déjeuner

PEK1201W - 45600

Caractéristiques

Spécificités • Base rotative à 360°
• Filtre piège à sédiments

Puissance 1000W

Capacité 1,2 L

Cordon 80 cm

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 12 pièces

PEK1201B - 45601

Bouilloire avec base 360°. Facile à utiliser. rapide à la
chauffe. élément indispensable dans la maison.

Bouilloire sans fil



PEKD1818G - 44151PEKD1818R - 44150
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Univers 
Petit Déjeuner

Caractéristiques

Spécificités

• Base rotative à 360°
• indicateur de niveau d'eau interne
• Bec profilé pour éviter les déversements
• Plaque chauffante intégrée

Matériau Acier inoxydable

Puissance 1800W 50/60Hz

Tension 220-240V

Capacité 1,7 L

Cordon 75 cm

Dimensions 26,6 x 20,3 x 16,3 cm

Poids 0,952 Kg

Colisage 12 pièces

La bouilloire électrique sans fil est un gage de rapidité et de fiabilité
ainsi qu'une fabrication de haute qualité.

Bouilloire sans fil

PEKD1818LGR - 44149
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Univers 
Petit Déjeuner

PEKVWGR - 45464

Caractéristiques

Spécificités • Base rotative à 360°
• Filtre piège à sédiments

Puissance 2000-2400 W

Capacité 1,7 L

Cordon 70 cm

Matériau Boîtier en acier inoxydable avec couvercle 
blanc et manche en bois

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 6 pièces

PEKVWW - 45465

La bouilloire de la série Velvet change l'intérieur de votre cuisine
tout en offrant la plus haute qualité et fonctionnalité. La
puissance élevée de la bouilloire assure une ébullition plus
rapide de l'eau et une consommation d'énergie réduite.

Bouilloire Velvet
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Univers 
Petit Déjeuner

PEKVWPG - 45471

Caractéristiques

Spécificités • Base rotative à 360°
• Filtre anti calcaire 

Puissance 2400 W

Capacité 1,7 L

Cordon 75 cm

Matériau Boîtier en acier inoxydable avec 
couvercle blanc et manche en bois

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 6 pièces

PEKVWPW - 45472

Le design stylé et élégant des bouilloires Velvet changera
l'intérieur de votre cuisine, tout en garantissant une qualité et
une fonctionnalité fiables. La puissance plus élevée de la
bouilloire garantit une ébullition plus rapide de l'eau et une
consommation d'énergie réduite.

Bouilloire Velvet Prime
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Bouilloire PEK881

Univers 
Petit Déjeuner

PEK881 - 45191

Bouilloire avec base 360°. Facile à utiliser. rapide à la chauffe.
élément indispensable dans la maison. Des diodes situées au
fond de la bouilloire mettent en valeur esthétiquement l'eau
pendant le fonctionnement de la bouilloire.

Caractéristiques

Spécificités

• Base 360°
• Rétroéclairage LED
• Indicateur de niveau d’eau 
• Filtre piège à sédiments
• Arrêt auto après ébullition de l’eau

Matériau Acier inoxydable, verre et plastique

Puissance 1800 W

Capacité 1,8 L

Longueur du cordon 70 cm

Dimensions 22 x 24 x 17.5 cm

Poids 1,1 Kg

Colisage 12 pièces
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Univers 
Cuisine festive
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Cave à Vin 
Univers 

Cuisine Festive

AD-8075

Élégante cave à vin avec panneau de commande avec touches
tactiles. Éclairage intérieur.

Caractéristiques

Capacité 33 L / 12 bouteilles de Vin

Classe énergétique G

Réglage de température 12-18 degrés

Puissance 50W

Dimensions 22,5 x 51 x 61 cm

Poids 11,3 Kg

Colisage 1 pièce
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Appareil croque-monsieur 750W

Univers 
Cuisine Festive

PG-020

Le PG-020 vous permettra de réaliser vos meilleurs
croque-monsieur !

Caractéristiques

Spécificités • Indicateur lumineux 
• Pieds antidérapants

Puissance 750W

Dimensions 280 x 228 x 45 mm

Poids 0,85 Kg

Colisage 8 pièces
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Appareil croque monsieur 850W

Univers 
Cuisine Festive

MS-3032

Caractéristiques

Spécificités

• Plaques à revêtement antiadhésif
• Donne 4 sandwichs triangulaires
• Boîtier en plastique froid au toucher
• Cuisson contrôlé par thermostat
• Indicateur lumineux prêt
• Voyant d'alimentation
• Emplacement pour cordon d'alimentation

Puissance 850W

Dimensions 280 x 228 x 45 mm

Poids 0,9 Kg

Colisage 6 pièces

Appareil à croque monsieur d'une puissance de 850 W. Il permet
de préparer 2 sandwichs en même temps. Les sandwichs seront
divisés en 4 morceaux en forme de triangles. Un revêtement
spécial au niveau des plaques chauffantes empêche les aliments
d'y coller.
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Appareil croque monsieur 850W

Univers 
Cuisine Festive

AD-3015

Évalué à 850 W, il grille les sandwichs rapidement, mais ne les
brûle pas. Il est également sûr et tient debout sur ses petits
pieds antidérapants. Il conviendra à tout amateur de sandwichs
chauds et croustillants.

Caractéristiques

Spécificités
• Plaques à revêtement antiadhésif
• Indicateur lumineux prêt
• Pieds antidérapants

Puissance 850W

Alimentation 220-240V ~50/60Hz

Dimensions 280 x 228 x 45 mm

Poids 0,9 Kg

Colisage 6 pièces
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Raclette 8 personnes
Univers 

Cuisine Festive

PA-800

Passez des moments inoubliables entre amis ou en famille
et réchauffez-vous avec cette raclette d’une capacité de 8
personnes.

Caractéristiques

Spécificités
• Pierre + Non adhésive (inclus)
• 8x palettes raclette
• 8x palettes en bois

Puissance 1200W

Dimensions 48 x 30 x 18 cm

Poids 5 Kg

Colisage 2 pièces
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Appareil à fondue
Univers 

Cuisine Festive

FD-800

Appareil à fondue électrique avec revêtement antiadhésif pour
8 personnes. Idéal pour une fondue en famille ou entre amis.

Caractéristiques

Spécificités

• Fondue 8 personnes
• 8 piques
• Niveau max
• Thermostat de T°
• Revêtement non-adhésif
• Pose piques

Puissance 1200W

Dimensions 35 × 14 × 25 cm

Poids 1,2 Kg

Colisage 4 pièces
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Fondue à chocolat
Univers 

Cuisine Festive

FC-200

Fondue à chocolat de 25W. idéal pour un anniversaire réussi.
Facile à utiliser et à nettoyer.

Caractéristiques

Spécificités

• 2 puissance de chauffe
• Surface non-adhésive
• Fourchettes x10
• Spatule x 1

Capacité 200 ml

Puissance 25W

Dimensions 35 × 14 × 25 cm

Poids 0,75 Kg

Colisage 8 pièces
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Machine à Popcorn
Univers 

Cuisine Festive

PM-201

Machine à pop-corn facile à utiliser pour un résultat croustillant.
Parfait pour toutes occasions. Un popcorn sain et sans huile

Caractéristiques

Spécificités Cuve en aluminium

Puissance 1300W

Dimensions 35 × 14 × 25 cm

Poids 0,8 Kg

Colisage 12 pièces
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Univers Beauté
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Pèse personne en verre
Univers Beauté

AD-8122

Pèse-personne de salle de bains qui pèse avec une précision
totale jusqu'à 150 kg par pas de 100g. La surface de pesée est en
verre trempé avec un design exclusif qui en fait un élément
décoratif dans votre salle de bains.

Caractéristiques

Spécificités

• 4 capteurs à jauge de haute précision
• Plate forme en verre trempé 6 mm
• Écran LCD
• Arrêt auto 
• Indicateur de batterie
• Indicateur de surcharge 

Capacité max 150 Kg

Graduation Gramme

Alimentation 1 x Pile lithium 3V CR2032

Dimensions 28 x 22,8 x 3,5 cm

Poids 1,212 Kg

Colisage 6 pièces
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Pèse personne en verre
Univers Beauté

AD-8124

La nouvelle balance ADLER est une solution pratique pour les
personnes qui souhaitent suivre leur poids. La capacité maximale
est de 150 KG, la balance vous avertira lorsque le poids maximum
sera dépassé. Grand écran LCD et facile à lire dans toutes les
situations, la balance s'éteint au bout d'un certain temps pour
éviter la perte de la pile.

Caractéristiques

Spécificités

• 4 capteurs de haute précision
• Plate forme en verre trempé 6 mm
• Écran LCD
• Arrêt auto 
• Indicateur de batterie
• Indicateur de surcharge 

Capacité max 150 Kg

Graduation Gramme

Alimentation 1 x Pile lithium 3V CR2032

Dimensions 28 x 22,8 x 3,5 cm

Poids 1,566 Kg

Colisage 6 pièces
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Pèse personne électronique
Univers Beauté

AD-8165

Un excellent choix pour les athlètes, les personnes au régime et les
autres personnes soucieuses de leur poids corporel. La haute
précision (100 g) permet une mesure précise. La balance mesure :
le poids corporel, le % de perte de poids, le % d'hydratation, le %
de saut musculaire, les calories grasses et l'IMC vous aide à
économiser de l'énergie et à améliorer votre confort. L'avantage est
la grande lisibilité qui garantit la lecture.

Caractéristiques

Spécificités

• Mode athlète
• 10 utilisateurs avec identification
• Écran LCD extra large avec rétroéclairage
• Mesures : poids corporel, % de graisse, % 

d'hydratation, % de tissu musculaire

Capacité max 225 Kg

Alimentation 3 x piles 1,5 V (AAA) incluses

Dimensions 310 x 310 x 20 mm

Poids 2 Kg

Colisage 3 pièces
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Sèche-cheveux
Univers Beauté

HD-141

Sèche cheveux désigne et performant ! Avec ses 2 vitesses et ses 3
modes de chaleur il serra votre allié beauté au quotidien.

Caractéristiques

Spécificités

• 2 vitesses
• 3 positions de chaleurs
• Protection anti-surchauffe
• Touché mat et brillante
• Grille arrière détachable
• Bouton air froid
• Concentrateur d’air

Puissance 2000 W

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 1,08 Kg

Colisage 20 pièces
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Sèche-cheveux de voyage
Univers Beauté

HD-142

Sèche cheveux compact et design, idéal pour vos voyages ! Il
saura se faire discret et peut se transporter facilement avec son
manche pliable.

Caractéristiques

Spécificités

• 1 vitesse
• 2 positions de chaleur
• Protection anti-surchauffe
• Pliable
• Taille voyage
• Grille arrière détachable
• Concentrateur d’air

Puissance 1000 W

Dimensions 24.8 × 10.8 × 27.8 cm

Poids 1,08 Kg

Colisage 20 pièces
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Sèche-cheveux 2000W
Univers Beauté

MS-2249

Le commutateur de débit d'air est utilisé pour sélectionner la
force de débit d'air appropriée: - Sèche-cheveux éteint - Flux
d'air modéré adapté au séchage et au modelage des cheveux
légèrement humides - Coup fort, adapté au séchage rapide et
au coiffage. Le commutateur de température du flux d'air peut
être utilisé pour sélectionner la température appropriée: - Air
frais - Air +/- chaud - Air chaud

Caractéristiques

Spécificités
• Filtre d'entrée d'air amovible
• Mode air froid

Puissance 1800 - 2000 W

Alimentation 220-240V ~ 50 / 60Hz

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 0,6 Kg

Colisage 12 pièces
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Sèche-cheveux avec diffuseur 2200W
Univers Beauté

CR-2255

Le sèche-cheveux CR 2255 est le choix des personnes plus
exigeantes qui se soucient de leurs cheveux et veulent leur donner
une belle apparence. La sécheuse est équipée de commandes
séparées du débit d'air et de la température. De plus, il dispose
d'une fonction Cool Shot qui ferme rapidement les cuticules des
cheveux. Le kit est livré avec un concentrateur et un diffuseur.

Caractéristiques

Spécificités

• Contrôle séparé de température et débit d'air
• 2 niveaux de vitesse
• 3 niveaux de température
• Fonction de prise de vue froide
• Concentrateur et diffuseur inclus

Puissance 1800 - 2200 W

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 0,6 Kg

Colisage 12 pièces
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Set beauté Voyage Kit travel
Univers Beauté

KI-201

Ce set de voyage comporte tout ce qu'il vous faut afin de
voyager sans prise de tête ! Très compact et fonctionnel, il
comporte un sèche cheveux compact, un lisseur à cheveux et
une brosse deux sens pour être au top pendant vos voyages !

Caractéristiques

Spécificités

• Sèche-cheveux de voyage
• Fer à lisser céramique
• Brosse deux sens
• Concentrateur d'air

Puissance 1000 W + 25 W

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 0,68 Kg

Colisage 25 pièces
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Brosse lissante
Univers Beauté

AD-2022

Kit six brosses à tour amovibles de taille différente. Grâce à 3
étapes de contrôle de la température et à avoir 1200W de
puissance il permet de fixer les boucles ainsi que de créer des
boucles et des vagues volumineuses quand on a les cheveux
raides. Il est très confortable grâce à un cordon de rotation à
360 degrés et une boucle de suspension spéciale.

Caractéristiques

Spécificités

• 3 réglages de température
• 6 brosses interchangeables
• Poignée caoutchoutée
• Cordon pivotant
• Crochet de suspension

Puissance 1200W

Alimentation 220-240V ~ 50H

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 0,68 Kg

Colisage 6 pièces
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Lisseur cheveux de voyage
Univers Beauté

ST-152

Lisseur à cheveux design et très compact pour vos
déplacements. Il rentrera à la perfection dans votre sac et
saura se faire discret tout en étant performant !

Caractéristiques

Spécificités

• Bouton On/Off
• Petite taille
• Plaques céramiques
• Protection anti-surchauffe

Puissance 25W

Dimensions 28 x 22,8 x 4,5 mm

Poids 0,26 Kg

Colisage 50 pièces
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Kit coiffure avec valise
Univers Beauté

BTV-934

Set complet pour coiffure : 4 peignes à tondeuse, peigne à
coiffer, brosse de nettoyage, huile spéciale, ciseaux, Protection
de tête de rasoir

Caractéristiques

Spécificités

• Tête de rasoir de grande précision
• Lame en inox
• Longueur de coupe réglable
• Forme ergonomique

Puissance 25W

Dimensions 48 x 30 x 18 cm

Poids 1,9 Kg

Colisage 6pièces
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Rape électrique pour pieds
Univers Beauté

LD-111

Râpe à pieds électrique résistante à l’eau, 3 pierres
incluses. LED d’éclairage afin de traiter les zones ciblées
avec précision. Enlève les rugosités et apporte douceur à
vos pieds. Batteries incluses.

Caractéristiques

Spécificités • Led éclairage
• 3 pierres incluses

Puissance 3W (Batteries incluses)

Dimensions 26,5 x 5 x 5 cm

Poids 0,247 Kg

Colisage 20 pièces
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Épilateur électrique
Univers Beauté

LD-112

Epilateur électrique utilisable sur batterie ou pendant qu’il
recharge. Facile à utiliser et à nettoyer. grâce à ses 32 pinces. +
brosse de nettoyage. + 2 finitions (large et fine).

Caractéristiques

Spécificités

• Utilisable en batterie ou en charge
• 32 pinces
• O/I/II (2 vitesses)
• 2 finitions (large + fine)
• Facile à nettoye
• + Brosse double nettoyante
• 2*600 mA Ni-Mh Batteries

Dimensions 26,5 x 5 x 5 cm

Poids 0,35 Kg

Colisage 15 pièces
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Tondeuse à barbe
Univers Beauté

AD-2922

Tondeuse précise et élégante. Grâce à ses deux lames, il peut être
utilisé pour tailler votre moustache ou votre barbe. La lame peut être
utilisée avec l'une des trois entretoises. Une brosse est également
incluse pour nettoyer l'appareil. Il ne nécessite qu'une charge grâce
au câble USB inclus, vous pouvez donc l'utiliser à tout moment et
n'importe où. L'appareil dispose également d'une LED lumineuse
afin que nous puissions styliser avec précision les poils du visage.

Caractéristiques

Spécificités

• Batterie aux ions lithium
• Jusqu'à 45 minutes de travail
• 3 patins d'espacement
• Chargement USB
• Lumière intégrée

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,35 Kg

Colisage 6 pièces
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Tondeuse à cheveux 
Univers Beauté

MS-2830

La tondeuse à cheveux MS 2830 est un équipement destiné à une
utilisation dans les salons de coiffure, ainsi qu'à un usage domestique
pour les utilisateurs à la recherche de solutions solides et
fonctionnelles.

Caractéristiques

Spécificités

• 4 sabots interchangeables: 3,6,9 et 12 mm
• Lame en acier inoxydable durable et tranchante
• Largeur de lame 45 mm
• Moteur silencieux et durable
• Câble professionnel long de 1,9 m
• Poignée suspendue
• Alimentation secteur

Accessoires Une brosse, des ciseaux et de l'huile d'entretien

Puissance 15W

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,35 Kg

Colisage 4 pièces
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Tondeuse à cheveux 
Univers Beauté

BTF-35

Tondeuse fil barbe et cheveux - Tete de rasoir de grande précision avec
Lame en inox - Longueur de coupe réglable - Forme ergonomique -
Protection de tete de rasoir.

Caractéristiques

Spécificités

• Tête de rasoir de grande précision
• Lame en inox
• Longueur de coupe réglable
• Forme ergonomique

Accessoires
4 peignes à tondeuse., Peigne à coiffer, Brosse 
de nettoyage, Huile spéciale, Protection de tête 
de rasoir

Alimentation 220-240V 50Hz

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,6 Kg

Colisage 24 pièces
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Tondeuse à cheveux 
Univers Beauté

BTF-40

Tondeuse fil barbe et cheveux - Tete de rasoir de grande précision avec
Lame en inox - Longueur de coupe réglable - Forme ergonomique -
Protection de tete de rasoir.

Caractéristiques

Spécificités
Tête de rasoir de grande précision
Lame en inox
Longueur de coupe réglable

Accessoires Peignes à tondeuse, Peigne à coiffer, Brosse de 
nettoyage, Huile spéciale, Protection de tête de rasoir

Alimentation 220-240V 50Hz

Puissance 10W

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,6 Kg

Colisage 24 pièces
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Tondeuse rechargeable
Univers Beauté

BTS-12

Tondeuse Rechargeable. Nécessaire de coiffure avec tête de
rasage de précision. Longueur de coupe réglable

Caractéristiques

Accessoires Brosse de nettoyage, Huile

Alimentation AC 230-240V 50Hz

Puissance 3W

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,4 Kg

Colisage 20 pièces
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Pack tondeuse + épilateur nasal
Univers Beauté

BTN-367

Kit Tondeuse fil + nez & oreilles - Tête de rasoir de grande
précision avec lame en inox - Longueur de coupe réglable -
Forme ergonomique - Protection de tête de rasoir

Caractéristiques

Spécificités

• Tête de rasage de précision
• Longueur de coupe réglable
• Adaptateur d’alimentation inclus
• Epilateur Nasale ( piles non inclus )

Accessoires Peigne de coiffeur, Ciseaux, Brosse de 
nettoyage

Alimentation 230V

Dimensions 16 x 6 x 23 cm

Poids 0,3 Kg

Colisage 24 pièces
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Univers confort 
& ménage



Aspirateur à main VCH86

Caractéristiques

Spécificités - Silencieux
- Accès rapide au réservoir à poussière

2 vitesses Basse & Turbo

Autonomie 29 minutes

Temps de charge 4 heures

Capacité 300 ml

Puissance 90W

Accessoires brossette, adaptateur, suceur, base de 
chargement

Dimensions 39,6 x 6,7 x 10,8 cm

Poids 1 Kg

Colisage

Nettoyage

VCH86

147

Cet aspirateur sans fil à moteur numérique VCH86 vous permet
de nettoyer des petits espaces comme des tables, l'intérieur des
voitures, l'intérieur des meubles ou bien les claviers et
ordinateurs. Malgré sa puissance, cet aspirateur reste
particulièrement silencieux. Cet aspirateur est doté d’un cadran
LED indicateur de charge/décharge de la batterie.

90W



Aspirateur à main VCH85

Caractéristiques
Puissance 90 W

Batterie Li-ion 11,1 V, 2000 mAh

Alimentation 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Temps de charge 3 heures

Autonomie 13 min

Capacité 80 ml

Dépression 8 Kpa

Accessoires Brosse sofa, base de chargement

Dimensions 39 cm x 19 cm x 19 cm

Poids 1 Kg

Colisage 4 pièces

Nettoyage

VCH85

148

L’aspirateur à main est un appareil bien pratique qui permet de
facilement nettoyer les petits espaces comme les tables,
l’intérieur des voitures ou encore son ordinateur. Peu
encombrant, il est aussi très léger. De plus, puisqu’il est sans fil,
il favorise un nettoyage de la maison en toute autonomie.

90W



Aspirateur sans fil RVC20

Caractéristiques

Spécificités - 6 vitesses avec indicateur LED 
- Mode silencieux

Batterie Lithium 25,2 V 

Puissance 350 W

Niveau sonore 78dB

Alimentation 220-240 V

Filtre (entrée / sortie) HEPA 10/Eponge

Durée d’utilisation Speed 6 : 10 min / Speed 1 : 28 min

Capacité du réservoir 70 ml

Temps de charge 4-5 heures

Accessoires

Brosse motorisée LED, brosse canapé,
petite brosse 2 en 1, suceur T, rouleau
microfibre, base chargement optimisée
autonome à fixer ou à poser sur le sol

Dimensions 15 cm x 30 cm x 74 cm

Poids 2,65 Kg

Colisage 4 pièces

Nettoyage
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L'aspirateur balai combine plusieurs fonctions en un seul appareil et
permet de nettoyer le sol et aspirer la poussière ou toutes autres
particules sur n'importe quelle surface. Son moteur digital, vous offre
une aspiration silencieux. Cet aspirateur vous apportera une facilité
d'utilisation car il est très maniable et son tube pliable vous permettra
d'accéder en dessous des meubles.

RVC20

350W

Mode silencieux



Aspirateur sans fil RVC25

Caractéristiques
Puissance 350 W 

Tension d’alimentation 220 - 240 V ~ 50 / 60 Hz

Batterie détachable Samsung 25.2 V, 2000 mAh

Temps de charge 4 - 5 heures

Autonomie Speed 6 : 10 min / Speed 1 : 28 min

Vitesse(s) d’aspiration 6 (avec indicateur LED)

Capacité du réservoir 0.7 L

Dépression / Débit d’air 24 Kpa / 14 L / s

Filtres (entrée / sortie) HEPA 10 / Eponge

Accessoires
Brosse motorisée LED, brosse sofa, 
petite brosse 2 en 1, suceur T, 
rouleau microfibre, stand de charge

Dimensions 15 cm x 30 cm x 74 cm

Poids 2,65 Kg

Colisage 4 pièces

Nettoyage

RVC25

150

L’aspirateur balai combine plusieurs fonctions en un seul
appareil et permet de nettoyer le sol et aspirer la poussière ou
toutes autres particules sur n’importe quelle surface.

350W
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Ventilateur (sur pied) 40 cm

Univers Confort 
& Ménage

OF-040

Caractéristiques

Spécificités

• Réglable en hauteur
• Vitesses x3
• Oscillation auto.
• Pied en X
• Silencieux

Diamètre 40 cm

Puissance 40W

Dimensions 130 x 35 x 40 cm

Poids 2,2 Kg

Colisage 1 pièce
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Ventilateur sur sol en métal
Univers Confort 

& Ménage

MS7710

Caractéristiques

Spécificités
Doté de 3 vitesses, d'un verrouillage sur 
position, d'une inclinaison verticale et de 
pied lesté pour une bonne stabilité

Diamètre 35 cm

Puissance 65W

Alimentation 220-240V / 50-60Hz

Dimensions 50 x 35 x 35 cm

Poids 3,6 Kg

Colisage 1 pièce
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Chauffage à quartz 800W

Univers Confort 
& Ménage

MS7710

Caractéristiques

Spécificités
• Système de anti-basculement et surchauffe
• 2 niveaux de puissance (400/800 W)
• Poignée de transport

Puissance 400-800W

Alimentation AC 230 50/60 Hz 

Dimensions 29,5 x 14,5 x 34,3 cm

Poids 0,72 Kg

Colisage 6 pièces

Le poêle à quartz Mesko d'une puissance de 800W est un appareil
petit mais efficace, grâce auquel vous pouvez augmenter rapidement
la température dans la pièce. Le radiateur dispose de 2 lampes à
quartz (400W chacune) qui peuvent fonctionner simultanément, mais
vous pouvez également choisir d'allumer une seule d'entre elles si
vous n'avez pas besoin de chauffer à pleine puissance.
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Chauffage radiant 800W

Univers Confort 
& Ménage

AD7709

Caractéristiques

Spécificités

• Peut fonctionner avec une ou deux lampes
• Système de anti-basculement et surchauffe
• Grille de poignée ergonomique
• Deux lampes avec une durée de vie de 8000 h

Puissance 400-800W

Cardon 1,1 m

Dimensions 29,5 x 14,5 x 34,3 cm

Poids 0,84 Kg

Colisage 6 pièces

Le radiateur à quartz Adler d'une puissance de 800 W est un appareil
petit mais efficace, grâce auquel vous pouvez augmenter rapidement la
température dans la pièce. Le radiateur dispose de deux lampes à
quartz (400W chacune) qui peuvent fonctionner simultanément, mais
vous pouvez également choisir de n'allumer qu'une seule d'entre elles si
vous n'avez pas besoin de chauffer à puissance maximale.
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Fer à repasser 1600W

Univers Confort 
& Ménage

AD-5019

Caractéristiques

Spécificités • Semelle antiadhésive
• Réglage de la température

Puissance 1600W

Repassage vapeur 10g/min

Vaporiser 0,5g/ pousse

Réservoir d’eau 100 ml

Dimensions 13.5 x 7.6 x 7.9 cm

Poids 0,8 Kg

Colisage 8 pièces

Ce fer à vapeur vous permettra de repasser vos vêtements très
facilement. Il est dotée de tous les équipements utiles lorsque l'on
souhaite avoir sa chemise, son costume ou sa robe sans le
moindre pli : elle permet d'ajuster la température à la matière qui
compose le vêtement, elle est dotée d'une semelle antiadhésive
et un réservoir d'eau de 100 ml.
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Aspirateur à main sans sac 800W

Univers Confort 
& Ménage

AD-7036

Caractéristiques

Spécificités

• Sans sac
• Plage d'utilisation 6 mètres
• Filtre et récipient en plastique 
• Capacité du bac à poussière de 1,5L
• Léger et maniable

Puissance 8000W

Dimensions 38 x 30 x 31.3 cm

Poids 2,14 Kg

Colisage 4 pièces

L'aspirateur à main ADLER AD 7036 est un appareil professionnel à
haute efficacité idéal pour le nettoyage pratique de nombreuses
pièces et de l'intérieur de la voiture. Un aspirateur sans sac de
haute qualité fonctionnera bien dans chaque foyer. La portée de
travail jusqu'à 6 mètres vous permettra d'aspirer tout l'appartement
ou le bureau sans avoir à chercher de prises.
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Aspirateur sans sac 700W

Univers Confort 
& Ménage

BAS-263

Caractéristiques

Spécificités

• Tube télescopique
• Brosse métallique pour le sol a 2 positions
• Poignée de transport pratique
• Rayon d'action 8 . 10 mètres
• Accessoires intégrés : embout suceur et 

brosse combinés

Alimentation au 
courant 

AC 220-240V-50/60Hz

Puissance 700W

Dimensions 39 x 23 x 28 cm

Poids 2,5 Kg

Colisage 1 pièce
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Aspirateur sans sac 9 buses

Univers Confort 
& Ménage

CR-7039

Caractéristiques

Spécificités 9 accessoires

Capacité 1,5 L

Alimentation au courant 220-240V 50/60Hz

Puissance 700W

Dimensions 39 x 23 x 28 cm

Poids 3,5 Kg

Colisage 1 pièce

L'aspirateur sans sac CR 7039 est un aspirateur de haute qualité
équipé d'un moteur moderne d'une puissance maximale de 3100
W. L'ensemble comprend jusqu'à 9 accessoires pour nettoyer les
surfaces difficiles d'accès.
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Aspirateur multi-cyclonique sans sac

Univers Confort 
& Ménage

VC-111

Caractéristiques

Spécificités

• Mode de nettoyage : Sec
• Collecte des poussières : Sans sac
• Puissance électrique : 700 Watt
• Longueur du cordon : 5 m
• Outils inclus : Suceur plat et brosse 

2 en 1, tube télescopique

Capacité 2 L

Alimentation au 
courant 

220-240V 50/60Hz

Puissance 700W

Dimensions 39 x 23 x 28 cm

Poids 4,95 Kg

Colisage 1 pièce
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Aspirateur à main léger et sans fil 

Univers Confort 
& Ménage

Caractéristiques

Spécificités
• Sans fil 
• Filtre HEPA

Capacité 0,8 L

Autonomie 20 à 40 mins selon la vitesse utilisée

Puissance 120W

Dimensions 56 x 69 x 30 cm

Poids 4 Kg

Colisage 4 pièces

La batterie intégrée de 2200 mAh permet d'utiliser l'aspirateur jusqu'à 40
minutes (en mode normal) et jusqu'à 20 minutes (en mode le plus
puissant). Le temps de charge de l'aspirateur est de 4 heures. La brosse
électrique de l'aspirateur est équipée d'un rouleau rotatif entraîné par un
moteur électrique, conçu pour nettoyer toutes les saletés (y compris les
poils et les poils d'animaux) des tapis et des sols. Grâce au rouleau rotatif,
l'aspirateur est efficace sur n'importe quelle surface.
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Aspirateur R1 Sec & humide sans Fil

Univers Confort 
& Ménage

Caractéristiques

Batterie 5 000 mAh

Bruit 72 dB

Autonomie Jusquà 50 mins

Temps de charge 4 h

Adaptateur entrée 100-240V 50/60Hz 0.8A

Tension DC21.9V

Puissance 150W

Endurance Éco 50 min/Max : env. 40min

Réservoir Eau propre : 600 ml
Eau sale : 550 ml

Dimensions 115 x 27 x 25 cm

Poids 3,9 Kg

Aspiration extrême : Avec une puissance d'aspiration de 4800 Pa en
mode Eco et 6000 Pa en mode Max, R1 peut capter les débris humides et
secs sur les carreaux, les planchers de bois scellés, le stratifié, le linoléum,
le vinyle, les tapis de sol en caoutchouc, les planchers de bois pressé, etc.

Technologie à double réservoir : L'eau propre et l'eau sale sont séparées,
ce qui vous permet de toujours nettoyer avec de l'eau douce.

Écran numérique & Invitation vocale : Un écran numérique clair affiche la
puissance de la batterie, l'état du réservoir d'eau, le compte à rebours,
etc. Des instructions vocales sont également là pour vous guider.



162

CLIMATISEUR MONO BLOC



Climatiseur 7 000 BTU

Caractéristiques

Fonctions
• Refroidissement 
• Déshumidification
• Ventilation

Puissance 780W

Débit d’air max 350 m3/h

Vitesses 2

Télécommande incluse

Dimensions 44,5 x 71,5 x 37 cm

Poids 25,4 Kg

Colisage 1 pièce

Climatiseur 
mono bloc
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Avec une capacité de refroidissement de 7 000 BTU, les
pièces de taille moyenne ainsi que les petits bureaux jusqu'à
65 m³ maximum / 26 m² maximum peuvent être climatisés.
La conception mince, y compris les roues installées au bas de
l'appareil, garantissent un confort illimité et font de ce
climatiseur un appareil polyvalent pour chaque emplacement.

SHE7KL2005F

2 vitesses

780
W



Climatiseur 11 000 BTU

Caractéristiques

Fonctions
• Refroidissement 
• Déshumidification
• Ventilation

Vitesses 3

Débit d’air max 300 m3/h

Assistant Alexa

Dimensions 44,5 x 71,5 x 37 cm

Poids 26 Kg

Colisage 1 pièce

Climatiseur 
mono bloc
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Climatiseur mobile avec 11000 BTU Les climatiseurs mobiles
de BE COOL séduisent par leur technologie de climatisation
moderne et leur design attrayant. Le climatiseur BE COOL est
un appareil polyvalent qui peut non seulement refroidir, mais
aussi déshumidifier et ventiler. Cela garantit également un
climat ambiant agréable pendant les mois de transition.

BC11KL2101FTL

3 vitesses



Climatiseur 14 000 BTU

Caractéristiques

Fonctions
• Refroidissement 
• Déshumidification
• Ventilation

Puissance 1538 W

Vitesses 3

Débit d’air max 400 m3/h

Taille de la pièce 125 m3  max

Dimensions 44 x 71,5 x 33,5 cm

Poids 26 Kg

Colisage 1 pièce

Climatiseur 
mono bloc
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La conception compacte associée à 14 000 BTU est l'une des
rares sur le marché européen à combiner tous les avantages
d'un système de climatisation puissant dans un seul appareil.
Avec une capacité de refroidissement de 14 000 BTU.

SHE14KL2001F

1538
W

3 vitesses
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RAFRAICHISSEUR 



Rafraichisseur 3 EN 1

Caractéristiques

Fonction refroidissement par atomisation/ 
évaporation de l'eau

Roulettes Oui

Circulation d’air 894 m3/h

Réservoir 6L

Vitesses 3

Puissance 65 W

Dimensions 26,2 x 72,4 x 27,8 cm

Poids 5,9 Kg

Colisage 1 pièce

Rafraichisseur
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Refroidisseur d'air rafraîchissant 3 en 1; Le rafraîchisseur d'air
assure un refroidissement agréable dans votre maison. Grâce à
la technologie de refroidissement naturel, l'appareil est
économe en énergie et libère de l'air refroidi et purifié dans la
pièce. Idéal pour les espaces de vie où un climatiseur coûteux
n'est pas nécessaire. 3 niveaux de vitesse combinés aux
différentes fonctions vous offrent une totale liberté sur
l'intensité du refroidissement.

BC6AC2001FTL

6 L

3 vitesses

65
W



Rafraichisseur 20L

Caractéristiques

Fonction refroidissement par atomisation/ 
évaporation de l'eau

Roulettes Oui

Circulation d’air 588 m3/h

Réservoir 20L

Vitesses 3

Puissance 65 W

Dimensions 37 x 69 x 32 cm

Poids 7,1 Kg

Colisage 1 pièce

Rafraichisseur
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Le puissant refroidisseur d'air assure un refroidissement
agréable dans ta maison. Grâce à la technologie innovante de
refroidissement naturel, l'appareil est économe en énergie et
libère refroidi et air purifié dans la pièce. Idéal pour les
espaces de vie où aucune climatisation coûteuse n'est
nécessaire. 3 niveaux de vitesse combinés aux différentes
fonctions vous donnent une totale liberté sur l'intensité du
refroidissement.

SHE20AC2001F

20 L

2 vitesses

65
W



Rafraichisseur 4 EN 1

Caractéristiques

Fonctions

• Refroidissement
• Chauffage 
• Purification de l’air
• Humidification de l’air

Spécificités 
• Écran tactile
• Filtre nid d’abeille
• Roulettes

Puissance maximale 1100 W

Débit d’air 760 m3/h

Vitesses 3 niveaux

Réservoir 9,3 L

Autonomie réservoir Jusqu’à 13 h

Dimensions 28 x 75 x 25 cm

Poids 6 Kg

Colisage 1 pièce

Rafraichisseur
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Le refroidisseur d'air rafraîchissant 4 en 1 avec fonctions de
refroidissement, de chauffage, de purification de l'air et
d'humidification de l'air est idéal pour les journées froides et
chaudes.

BC9ACHL2001F

1100
W

3 vitesses

9,3 L
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PURIFICATEUR D’AIR



Purificateur & humidificateur

Caractéristiques

Spécificités • Télécommande incluse
• Fonction minuterie

Réservoir 5 L

Taille maxi de la pièce 50 m2

Tension de 
fonctionnement 240V

Puissance 105W

Dimensions 17 x 24 x 37,1 cm

Poids 2,6 Kg

Colisage 1 pièce

Purificateur d’air
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L'humidificateur et diffuseur d'air décoratif de BE COOL
combine trois fonctions en un seul appareil : humidification de
l'air air froid & air chaud + purification de l'air + diffuseur
d'arômes.

BCL802IKUHF0

Humidificateur 
air froid/ chaud 

Purificateur 
d’air

Diffuseur d’arômes



Déshumidificateur avec réservoir

Caractéristiques

Spécificités

• Écran tactile
• Minuterie
• 2 vitesses de ventilation
• Arrêt auto quand le réservoir 

d’eau est plein
• Filtre à poussière

Réservoir 2,5 L

Déshumidification 18L / jour

Réfrigérant écologique R290

Circulation d’air 110 m3/h

Dimensions 34,3 x 54,3 x 23 cm

Poids 10,7 Kg

Colisage 5 pièces

Purificateur d’air
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Le déshumidificateur BE COOL dispose de 2 vitesses de
ventilation et une capacité de déshumidification maximale de
18 litres par jour garantissent des conditions d'air optimales
dans les pièces jusqu'à 20 m².

BC16LEF2101

2,5 L

3
filtres

2 vitesses



Purificateur d’air ARCHOS 15

Caractéristiques

Spécificités

• Indicateur de la qualité de l’air
• Indicateur changement de filtre
• Mode sleep
• 3 vitesses de ventilation
• 100 % sans ozone

Qté d’air traité 85 m3/h

Puissance 15W

Niveau sonore 25-36dB

Minuterie 2H 4H 8H

3 niveaux de 
filtration

Pré-filtre

Filtre HEPA

Filtre à charbon actif

Dimensions 20 x 20 x 33 cm

Poids 1,5 Kg

Colisage 1 pièce

Purificateur d’air
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L’Air Purifier 15 permet d’assainir l’air d’une pièce jusqu’à 15
m2. Composé du pré-filtre, du filtre HEPA et du filtre à charbon
actif, ils capturent jusqu'à 99.97% des particules (allergènes
acariens, fumée, poils d'animaux). Aussi, il est doté d'une
veilleuse avec 2 niveaux de luminosité, favorisant une nuit de
sommeil parfaite. Avec le mode veille fonctionnant à la vitesse
la plus basse du ventilateur, le bruit ne dépasse pas 25 dB.
Profitez pleinement de votre nuit sans bruit et avec le confort
d'un air purifié.

15
W

3
filtres

3 vitesses



Purificateur d’air ARCHOS 28

Caractéristiques

Spécificités
• Indicateur changement de filtre
• 3 vitesses de ventilation
• 100 % sans ozone

Qté d’air traité 221 m3/h

Puissance 55W

Niveau sonore 23-50dB

Minuterie 2H 4H 8H

3 niveaux de filtration
Pré-filtre

Filtre HEPA

Filtre à charbon actif

Dimensions 32,4 x 16,2 x 41 cm

Poids 4,1 Kg

Colisage 1 pièce

Purificateur d’air
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L’Air Purifier 28 permet d’assainir l’air d’une pièce jusqu’à 28 m2.
Le filtre préliminaire lavable retient les grosses particules telles
que les poils d'animaux et les cheveux.

• Filtre HEPA capture les particules en suspension aussi petites que
0,3 micron (pollen, moisissure, poussière, germes)
• Filtre charbon absorbe les odeurs désagréables (cuisine ,fumée)

D'un encombrement minimal et efficace dans les pièces d'une
surface jusqu'à 28m², L'ARCHOS Air Purifier 28 est aussi silencieux
qu’un murmure (23 dB) : créez un environnement propre et
paisible non perturbé par votre purificateur d'air.

3
filtres

55
W

3 vitesses



Purificateur d’air ARCHOS 48

Caractéristiques

Spécificités

• Indicateur de la qualité de l’air
• Indicateur changement de filtre
• Mode sleep
• 3 vitesses de ventilation

Qté d’air traité 230 m3/h

Puissance 40W

Niveau sonore 23-52dB

Minuterie Jusqu’à 12 heures

3 niveaux de 
filtration

Pré-filtre

Filtre HEPA

Filtre à charbon actif

Connectivité Connexion Wifi

Application VeSync

Dimensions 37,1 x 18,3 x 47 cm

Poids 5,2 Kg

Colisage 1 pièce

Purificateur d’air
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L’Air Purifier 15 permet d’assainir l’air d’une pièce jusqu’à 48
m2. Le pré-filtre, le filtre HEPA et le filtre à charbon actif haute
efficacité fonctionnent pour éliminer les allergènes en
suspension dans l'air, les acariens, la fumée, les poils
d'animaux, … Utilisez l'application gratuite VeSync pour
régler à distance la vitesse du ventilateur, allumer / éteindre ...
Programmez des plages horaires de fonctionnement et des
minuteries pour personnaliser le fonctionnement de votre
purificateur d'air.

3
filtres

40
W

3 vitesses
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VENTILATEURS 



50
W

Ventilateur métallique 18 pouces

Caractéristiques

Taille 46 cm (18 pouces)

Lames 3 lames de fer

Matériau Fer, fer inoxydable

Angle de rotation 135 degrés / transversal

Tension 110 x 240 V / 50 hZ

Puissance 50W

Cordon 
d’alimentation 1,80 m

Dimensions 35,4 x 33,8 x 69,8 cm

Poids 5,2 Kg

Colisage 10 pièces / 24 pièces

Ventilateurs
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3 vitesses

Découvrez le nouveau ventilateur E-DREAM métallique, d'un
diamètre de 46 cm et doté d'un angle de rotation de 135°.
Vous pourrez ainsi équiper votre maison, hôtel, restaurant,
chambre, salon..

FAN002

Oscillant 
120°



Ventilateur nomade 7,5 pouces

Caractéristiques

Temps de travail 5-24 heures

Décibel de bruit 30-40 dB

Vitesse du vent 2,3 – 4,0 m/s

Batterie 3,7V 7200mAh

Matériau Alliage en aluminium et 
plastique ABS

Dimensions 19,7 x 19,7 x 97,5 cm

Poids 5,2 Kg

Colisage 10 pièces

Ventilateurs
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FAN01

Avec son autonomie de 24H, ce ventilateur sera votre
meilleur ami cet été. Seulement 4h30 de recharge pour
une utilisation optimale. 4 vitesses vous sont proposées
afin d'adapter la puissance du souffle à vos besoins. L'atout
de ce petit ventilateur, c'est qu'il ne l'est pas tant que ça,
avec une hauteur réglable de 9,3cm à 97,5cm, vous
pourrez switcher entre un ventilateur de table ou sur pied!

FAN01

3 vitesses

FAN01



Ventilateur 15,5 pouces

Caractéristiques

Spécificités
• Réglable en hauteur
• Oscillation auto
• Silencieux

Diamètre 40 cm

Puissance 40 W

Dimensions 13 x3,5 x 4 cm

Poids 4,2 Kg

Colisage 10 pièces

Ventilateurs
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OF-040

40
W

3 vitesses

Oscillant 
120°
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Une gamme unique de machines à café portables
Handpresso a créé tout une gamme de machines à café portables, de machines à café 12v et
24v, ainsi qu’une série d’accessoires dédiés pour que vous puissiez boire à tout moment
le café que vous aimez. Robustes, les machines à café portables et cafetières Handpresso sont
conçues pour supporter les aléas du voyage et vous faire vivre et revivre à l’infini, des
moments de plaisir, de partage et de convivialité.

Des machines à café portables innovantes
Compactes, les machines à café portables Handpresso sont un condensé de technologie et de
soins apportés à la qualité dans toutes ses dimensions. Handpresso vous offre la possibilité de
vous préparer très simplement un vrai expresso à 16 bars ou un café long et mousseux à 2 bars
dès que l’envie s’en fait sentir. Dotées d’une technologie unique et brevetée, les machines à
café portables sont faites pour voyager avec vous. Finis les cafés avalés sur les aires d’autoroute
ou sortis du thermos. Place aux cafés chauds et crémeux que vous buvez dès que vous vous
arrêtez ou dès que votre passager vous l’a préparé.

Parfaites pour les fans du volant et les vacanciers, ces cafetières accompagnent aussi
ceux qui pour le travail, enchaînent des kilomètres. Les commerciaux notamment apprécient
de s'accorder une parenthèse gourmande pendant leurs journées. Et tous les professionnels
de la route (taxis, transporteurs, ambulanciers, pompiers…) peuvent prévoir une pause dès que
la fatigue se fait sentir avec un bon café qui leur donnera l’énergie nécessaire pour poursuivre
leur route.

HANDPRESSO 

LE CAFÉ 
NOMADE

Handcoffee Auto : https://youtu.be/j9Zr_Inejwo Handpresso Auto Capsule : https://youtu.be/1NAIqcC4kj0

https://www.handpresso.com/fr/22-machines-nomades
https://www.handpresso.com/fr/19-machines-embarquees
https://youtu.be/j9Zr_Inejwo
https://youtu.be/1NAIqcC4kj0


Machine expresso électrique 12 volts
Cafetières Nomades pour 

Capsules Nespresso

21020

Handpresso Auto Capsule est une machine à café qui s'intègre
parfaitement à l’habitacle de votre voiture. Elle se branche sur la
prise 12 ou 24 volts du véhicule et se loge dans le porte-gobelet.
Sûre, intuitive, agile et avec juste ce qu’il faut de digital, en à
peine 2 minutes, elle vous prépare un expresso parfait le plus
simplement du monde.

Type de café Expresso 50 ml

Café utilisé Capsules compatibles Nespresso®

Réservoir d'eau 50 ml

Pression 19 bars

Cycle 2 minutes

Couleur Noir

Dimensions 24,5 x 7,5 x 7,5 cm

Poids 925g

Tension 12 V / 24 V

Puissance 120 Watt

Garantie 2 ans



COFFRET MACHINE À CAFÉ POUR VOITURE
Cafetières Nomades pour 

Capsules Nespresso

AUTO SET CAPSULE 12V 

210021

Handpresso Auto Capsule se branche sur la prise 12 ou 24 volts
du véhicule et se loge dans le porte-gobelet. En à peine 2
minutes, elle vous prépare un expresso parfait le plus simplement
du monde. Ouverte, la valisette sert de plateau et ses
compartiments facilitent l’utilisation de la machine et la
dégustation.

Spécifications
• Suivi numérique du cycle de préparation
• Programmation électronique 
• Buse anti éclaboussures

Café Capsules expresso (compatibles Nespresso)

Tension 12V et 24V CC

Puissance 1220W

Contenance réservoir 50ml

Pression 19 bars

Cycle 2,30 minutes environ

Matériaux ABS et caoutchouc

Contenu du coffret 

- 1 x machine Handpresso Auto Capsule
- 1 x étui compatible capsule Nespresso®
- 2 x tasses incassables
- 1 x serviette

Taille 27,3 x 12 x 22,1 cm

Poids (coffret seul) 1,570 Kg (1,73 Kg avec packaging)

Certification CE, E24



Sac de rangement pour machines à café 
Cafetières Nomades pour 

Capsules Nespresso

48325

Dans ce sac, vous pourrez ranger votre machine à café
Handcoffee ou Handpresso avec ses accessoires (dosettes
de café, sucre, cuillères). Le sac est suffisamment spacieux
pour contenir tout le matériel nécessaire à votre cafetière
Handpresso.

Compatibilité Toutes machines Handpresso et Handcoffee

Contenance 1 machine et accessoires

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 200 gr



Transformateur 220V / 12V 150W

Cafetières Nomades pour 
Capsules Nespresso

48325

Avec cet adaptateur en option, vous pouvez rendre votre
Handpresso Auto non seulement adapté à une utilisation
en voiture, mais partout où vous avez du 220 volts. En
conséquence, vous n'êtes plus lié à la voiture, mais vous
pouvez faire votre café n'importe où. Expresso n'importe
où!

Tension 220 > 12 Volts

Puissance 150 watts

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 100 gr

pour toutes machines voiture 



2 tasses mesures pour Handpresso
Cafetières Nomades pour 

Capsules Nespresso

48273

Voici les tasses idéales pour savourer votre
expérience Handpresso dans votre voiture. Ces tasses sont
légères, élégantes et très résistantes. En effet ces tasses
Handpresso sont en polycarbonate transparent , un
matériaux solide. Ces verres font également verre doseur
pour votre Handpresso , grâce à leur graduation. Ces
verres ont une très bonne isolation thermique. Vous pouvez
également les laver au lave-vaisselle sans risque de les
abîmer.

2 Auto cups 50 ml - Handpresso Espresso / Ristretto

Contenance 50 ml

Lavage Lave-Vaisselle

Lot de 2

Matériau polycarbonate 
transparent

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 100 gr



Machine à café électrique 12 volts (voiture) 
Cafetières Nomades pour 

Capsules Senseo

21000

Le système de remplissage de la Handcoffee a été
amélioré pour une expérience optimale dans votre voiture.
Vous choisissez parmi la multitude de dosettes souples
compatibles Senseo®* et passez du café long au
cappuccino sans oublier le macchiato. Et ce, sans sortir de
votre voiture !

Type de café Café 80 à 110 ml

Café utilisé Dosettes souples Senseo®

Réservoir d'eau 80 ml ou 110 ml

Pression 2 bars

Cycle 4 minutes

Couleur Marron foncé

Dimensions 22,5 x 9,5 x 9,5cm

Poids 820 g

Tension 12 V CC

Puissance 140 Watt

Garantie 2 ans

pour dosettes souples type Senseo 



Machine à café électrique 12 volts (voiture)
Cafetières Nomades pour 

Capsules Senseo

21002

Machine à café 
12 Volts

Type de café Café 80 à 110 ml

Café utilisé Dosettes souples Senseo®

Réservoir d'eau 80 ml ou 110 ml

Pression 2 bars

Cycle 4 minutes

Couleur Marron foncé

Dimensions 22,5 x 9,5 x 9,5cm

Poids 820 g

Tension 12 V CC

Puissance 140 Watt

Garantie 2 ans

pour dosettes souples type Senseo + sac + tasse 

Sac de 
rangement

Compatibilité Handpresso & Handcoffee

Contenance 1 machine et accessoires

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 200 gr

Tasse mesure 

2 Auto cups 50 ml -
Handpresso

Espresso / Ristretto

Contenance 50 ml

Lavage Lave-Vaisselle

Matériau polycarbonate transparent

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 100 gr



Handcoffee Truck 24V Machine à Café pour Camion

Cafetières Nomades pour 
Camions Capsules 

Senseo

21010

Handcoffee Truck de Handpresso est une cafetière destinée au
poids lourd utilisant une prise allume cigare 24V. Handpresso
vous met à disposition une cafetière portable et électrique
pour camion au design étudié que vous aurez toujours à portée
de la main. Handcoffee Truck offre 2 types de café de type
Senseo®, crémeux et bien chaud un plutôt long l’autre
plutôt court. En camion, vous pouvez désormais vous arrêter
sur la route ou sur une aire d'autoroute et savourer un café
parfait comme avec votre cafetière domestique.

Café dosettes souples toutes marques

Tension 24V CC

Puissance 140W

Contenance réservoir 50ml

Pression 2 bars

Cycle 4 minutes environ

Matériaux ABS et caoutchouc

Taille 22,5 x 9,5 x 9,5 cm

Poids (coffret seul) 822 gr (1Kg avec packaging)

Certification CE, E24



Handcoffee Truck 24V Machine à Café pour Camion

Cafetières Nomades pour 
Camions Capsules 

Senseo

21012

pour dosettes souples type Senseo + sac + tasse 

Sac de 
rangement

Compatibilité Handpresso & Handcoffee

Contenance 1 machine et accessoires

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 200 gr

Tasse 
mesure 

2 Auto cups 50 ml -
Handpresso

Espresso / Ristretto

Contenance 50 ml

Lavage Lave-Vaisselle

Matériau polycarbonate transparent

Taille 20 x 8 x 8 cm

Poids 100 gr

Hand
coffee 

Truck 24V

Café dosettes souples toutes 
marques

Tension 24V CC

Puissance 140W

Contenance 
réservoir

50ml

Pression 2 bars

Cycle 4 minutes environ

Matériaux ABS et caoutchouc

Taille 22,5 x 9,5 x 9,5 cm

Poids (coffret seul) 822 gr (1Kg avec packaging)

Certification CE, E24
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