
ELITE
  LE FOURNEAU DES CHEFS    



Une étoile dans votre cuisine.
C’est l’histoire d’une passion pour la cuisine.
 
Un fourneau unique, sur-mesure est le résultat d’une rencontre avec nos spécialistes. 
C’est un rêve qui se réalise par l’épanouissement du Chef autour de son piano.

L’admiration de son travail est un art qui se savoure.



Capic étudie et construit votre fourneau ELitE tout en garantissant la robustesse, la performance, 
l’ergonomie, l’hygiène et l’esthétique. ELitE est constitué d’un dessus monobloc et d’un 
soubassement indépendant. il est réalisé en acier inoxydable (dessus 30/10ème, épaisseur 
doublée pour les éléments neutres) avec une finition brouillée, satinée et polie miroir.

La satisfaction des 
Chefs est notre priorité.



Logo de votre établissement apposé sur votre piano.

Vous composez vous-même votre piano avec les 
différents équipements proposés.

Dessus : plan neutre, feu nu, plaque coup de feu, grillade, plancha, bain-marie, foyer induction ou 
rayonnant, wok, friteuse, cuiseur à pâtes, dessus chaud, bac, ...

Soubassement : four, étuve, placard fermé ou ouvert, tiroirs neutres ou chauffants, tiroirs à bouteilles, 
réserve réfrigérée, ...

Et en complément : étagère sur mitre, rampe infrarouge, col de cygne, colonne d’eau, bol à mixer, 
barre de dressage, prise électrique, salamandre, ...

Une envie d’un équipement spécifique ? N’hésitez pas à le demander à votre interlocuteur.

Vous désirez choisir l’implantation et la disposition : tout est permis, dans la mesure du possible.



Quelques exemples ci-dessous de divers équipements que vous pouvez aussi incorporer.

            Four tandoori                                               Robata                                             wok



Indispensable 
dans votre cuisine.
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Le matériel présenté sur cette documentation est fabriqué en Bretagne-France par CAPiC.
Photos, caractéristiques et dessins ne sont donnés qu’à titre indicatif et ne sont pas contractuels.
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Pour réussir

Un esprit, une équipe, une compétence


