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o Pas de respect de la température

o Vapeur d’eau = bouillie

o Maniement compliqué

o Sécurité

o Odeur

o Nettoyage

o Très Energivore/Consommation

Une offre d’appoint (entrée de gamme)

o Chauffe non uniforme

o Chauffe non continue (limiteurs)

o Puissance limitée

o Energivore/Consommation

=> pour les petits restaurants, ou le consommateur final

Une offre pro

o Système de chauffe classique via résistance ou système propriétaire (qui nécessite le rachat d’ustensiles dédiés)

o Surface anti rayure

o Pré réglage temp. automatiques

o Très Energivore/Consommation

o Prix d’achat élevé
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Plaque chauffante indépendante à permettant le 
maintien au chaud des aliments sans les abîmer dans tous types de contenants 

(bac inox, cocotte fonte, barquette, carton, …)
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Le dépôt par plasma métallique 
spécifique, associé aux 
infrarouges lointains, assure un 
taux de rayonnement supérieur 
aux autres produits du marché.
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Les IRL évitent l’éclatement des cellules et préservent la vitamine C, les 
minéraux et le taux de sucre. 

Prototype 2
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Prototype 2

• Une montée en température graduelle/progressive qui préserve les aliments et leur saveur

• Maintien à 65° à cœur pour les plats avec ou sans couvercle
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Petite flamme

Grande flamme

Deux boutons de programmation

https://easytemp.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=MBUObiLqpNA


1. Énergie (Watts)

2. Prix (€/h)

Env. 550 W 330 W

10 ctes €/h 6 ctes €/h

https://easytemp.fr/


Compatible avec l’ensemble des ustensiles du 
marché

Nettoyage simple et rapide – verre résistant IK7

Sécurité (pas de flamme) 

Logistique simplifiée (vs bain-marie)

Longue durée de vie – Garantie 2 ans

Entreprise française – Produits conçus et fabriqués 
en France

https://easytemp.fr/


• Construction tout inox AISI 304

• Dessus verre SCHOTT de grande résistance 

(indice IK : 7)

• Technologie chaleur rayonnante

• 2 puissances programmables avec fonction 

marche/arrêt

• Tension 230V
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Caches                      qui vous assurent une 

meilleure stabilité des bacs gastro et protègent 

vos plaques.
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