Electrolux Professionnel
Cuisson à grande vitesse

SpeeDelight

Une révolution
en restauration rapide
Retour vers le crousti-chaud

Le SpeeDelight, la nouvelle solution pour des sandwichs parfaits, en moins
d’une minute. Jamais un sandwich n’a eu meilleur goût en si peu de temps !
La qualité au plus haut niveau, grâce à de
nouvelles technologies. La pression de la
plaque supérieure se règle automatiquement
sur vos sandwichs, wraps, pizza, hamburger...

Développement durable
Respecte l’environnement
Economise jusqu’à 60% d’énergie

Utilisation facile
Manipulation sécurisée
Entretien aisé
Profilé & compact
Peut se poser partout
Ne nécessite pas d’espace
spécifique
Connexion intelligente
Possibilité d’enregistrer les recettes,
programmes sur clé USB
Transfert de données vers d’autres
appareils

NOUVEAUTÉ
2017

Pour toute information, contactez
Claire Troton, chef de marché
claire.troton@electrolux.com

SpeeDelight,
investissez dans votre avenir
grâce aux économies réalisées
Imaginez : vous possédez un comptoir de restauration rapide servant en moyenne
180 sandwichs par jour, 7 jours sur 7, et vous travaillez 10 heures par jour. SpeeDelight
consomme deux fois moins d’électricité par rapport aux autres solutions à base de
fours à micro-ondes, ce qui représente des économies significatives : plus de 500 €*
par an ! Comment cela se traduit-il pour vous en termes de rentabilité ? Pendant que
vous travaillez, SpeeDelight travaille pour vous et votre avenir : il sera rapidement amorti
et vous disposerez ainsi d’argent disponible pour investir dans de nouveaux SpeeDelight
au fur et à mesure du développement et de l’expansion de votre activité.
*Veuillez contacter Electrolux Professional pour de plus amples informations.

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE
Grâce au mode d’économie
d’énergie unique de SpeeDelight,
bénéficiez d’un retour sur
investissement rapide !

UNE ACTIVITÉ
EN PLEIN ESSOR
Grâce à votre investissement initial,
vous vendez de plus en plus de
sandwichs et votre tirelire se remplit
à vue d’œil.

UN RETOUR
GAGNANT GAGNANT !
Réinvestissez votre bénéfice dans
de nouveaux SpeeDelight et
regardez votre activité évoluer
rapidement.
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