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Retrouvez-vous dans votre couleur !
La cuisine est plus que jamais “lieu de vie
et d’envie”.
Alors pourquoi ne pas changer de coloris
au gré de vos envies ? Personnalisez votre
Mobil’serv à vos couleurs. Celles que vous
aimez, celles qui plairont à vos invités,
celles qui auront
les meilleures énergies. À chacun son
style ! Avec Mobil’serv, vous donnez libre
cours à vos envies !
partager entre vos invités et faire la
cuisine. Mobil’serv, c’est aussi six teintes
tendance pour colorer votre façon de
cuisiner. Vous allez aimer !

Finie la cuisine traditionnelle,
fixe et immobile !
Avec Mobil’serv, vive la cuisine nomade et
conviviale.
Sa vocation : “cuisiner là où vous aimez vous
retrouver pour déjeuner ou dîner “. Pas
n’importe comment, puisque Mobil’serv est
placé sous le signe de la convivialité partagée
en famille ou entre amis. Mobil’serv plaira à
toutes celles et ceux, jeunes ou moins jeunes,
qui ont l’esprit libre !

Planche en verre
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Mobil’serv a emprunté aux technologies
appliquées aux cuisines professionnelles des
techniques qu’elle a adaptées à ses serveurs
mobiles en inox.

Au choix
pour l’ensemble
de la gamme.
Dimensions :
530 x 330 x 6 mm

Quels que soient le lieu et l’instant, vous n’avez
plus à vous partager entre vos invités et faire
la cuisine. Mobil’serv c’est aussi six teintes
tendance pour colorer votre façon de cuisiner.
Vous allez aimer !

Fonctions et design

Mobil’serv

Avec son conditionnement ultra plat “flat pack”
Mobil’serv est prêt à être monté et va vous surprendre.
C’est fou ce que contient un flat pack :
une desserte, un grill, une plaque de cuisson…
Jugez-en par vous-même, une fois monté,
l’ensemble tient sur 1m2. Dans ce m2 vous trouverez
un concentré de fonctions et d’avantages “cuisine”.
Le montage des Mobil’serv a été spécialement étudié pour
offrir une stabilité remarquable, 10 fois supérieure aux normes
allemandes DIN les plus exigentes. Le système d’assemblage
breveté par vis et la haute qualité de l’inox employé
n’y sont pas étrangers !
Mobil’serv est prêt à vous offrir plus d’un plaisir !
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desserte, entièrement dédiée
à la mobilité, conçue à partir
d’une
d
u technologie appliquée
auxx ccuisines
professionnelles.
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plan de travail.
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Mobil’serv
est beau et utile là
où
o
ù vous en aurez besoin.
Le tout en couleurs avec 10 teintes disponibles : blanc, noir, bleu
ciel, vert, orange ou bordeaux.
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Un peu de fraîcheur, ça fait du bien !
Terminés les va-et-vient aussi inutiles
qu’agaçants ! Mobil’serv a plus d’une
astuce à vous offrir, tantôt mini-bar
pour servir boissons fraîches, tantôt
chariot à dessert pour toutes les
petites douceurs sucrées et glacées.
Mobil’serv Bar fera facilement le plein
de glace pilée et à l’intérieur comme
à l’extérieur de la maison,
il remplira sa mission sans faillir.
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À vous de choisir…
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La Plaque chauffante, vous souhaitez pouvoir tout
faire :
Maintenir vos plats au chaud et faire en même
temps le service ? Ou encore être parmi vos
invités…? Tout cela sans perdre de temps ?
Mobil’serv est la solution parfaite à toutes
vos exigences. Sans oublier un nettoyage
ultra facile, ultra rapide.
Tenir au chaud !
Grâce à ses plaques spéciales, elles chauffent
jusqu’à 85 °C. Idéal pour maintenir au chaud et
déguster vos petits plats à la bonne température.
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Le Grill, avec lui, la rapidité met le turbo.
90 secondes suffisent pour passer de 0 à 100 °C
en toute sécurité. Autre avantage plaisir
de Mobil’serv Grill : sa version « Teppanyaki »,
autrement dit une plaque chauffante spéciale
à l’instar de celles utilisées dans la cuisine
japonaise. Cette cuisine nécessite très peu
d’huile ou de matière grasse.
Avec Mobil’serv Grill, cuisine-plaisir et cuisine
saine ne font qu’un ! Mobil’serv Grill, il assure
jusqu’au bout ! Comprenez par là que le
matériau spécial anti-adhérence permet
de le nettoyer en un clin d’œil.
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