
Ses caractéristiques : 
• Construction tout inox. 
• nez et dosseret en 20/10.
• Habillage, plage, cuvette et tiroir en 10/10.
•  Brûleurs traditionnels 5.2 kW en série (brûleurs surpuissants et Volcan en option selon version). 
• Veilleuse en série sur tous les types de brûleurs.
• piezzo en série sur tous les éléments « fermés » (plaque coup de feu, grill, fours …). 
• piezzo sur les brûleurs « ouverts » et allumage électrique en option. 
• Sécurité par thermocouple. 

La gamme SoLYmAC, solutions cuisson, est entièrement modulaire, composée de modules de 40, 80, 120 
et 160 cm de largeur. Sa conception originale vous permet de composer ainsi un ensemble « sur mesure » 
allant jusqu’à 2 mètres avec un nez et un dosseret unique. modules supérieurs : hauteur 250 mm – Éléments 
bas : hauteur 650 mm.

LA CuISSon HorIzonTALE 

Les solutions cuisson



LA gAmmE SoLYmAC EST DÉCLInÉE En 2 VErSIonS  
afin d’apporter la qualité et le choix pour nos clients

La gaMMe 700 
profondeur 728 mm en 400, 800, 1200 et 1600  
de large. 

Brûleurs traditionnels : 5.2 kW en série.  
Brûleurs sur-puissants : 7.5 kW en option.  
Feux vifs : grilles inox 270 x 270. 
Plaque, grill et plancha en 360 x 550 (sauf Charcoal).  
Plaque coup de feu en 600 x 550 et 450 x 640.

La gaMMe 800  
profondeur 820 mm en 400, 800, 1200 et 1600  
de large. 

Brûleurs traditionnels : 5.2 kW en série.  
Brûleurs sur-puissants : 7.5 kW ou Volcan en option.  
Feux vifs : grilles inox 400 x 320.  
Plaque, grill et plancha en 400 x 640 et 800 x 640.  
Plaque coup de feu en 400 x 640 et 800 x 640.  

Comparatif entre les 2 versions :

PRinCiPaLes CaRaCtÉRistiques solymac
700

solymac
800

Construction inox 20/10 et 10/10  x x 

gamme modulaire x x 

Élements en 400, 800, 1200 et 1600 mm x x 

possibilité de nez et dosseret unique x x 

Feux vifs -  grille inox 270 x 270 x – 

Feux vifs - grille inox 400 x 320 – x 

Veilleuse sur brûleurs x x 

piezzo sur élements fermés (pcdf, grill, fours…) x x 

PRinCiPaLes CaRaCtÉRistiques solymac
700

solymac
800

piezzo sur brûleurs ouverts o  o 

Allumage électrique o o 

Brûleurs 5,2 kW x x 

Brûleurs surpuissants 7,5 kW o o 

Brûleurs Volcan 6,3 kW – o 

Brûleurs Volcan surpuissants 10 kW – o 

Sécurité par thermocouple x x

x = en série  o = en option   - = indisponible

nos  
engagements



exeMPLe de ConFiguRation
6 ModuLes  / 6 x 400
L’ensemble de cette table de cuisson peut-être posée sur différents éléments tels un four,  
un placard, une étuve ou encore un simple support.

une gamme modulaire

CoMPoseZ votRe FouRneau   
selon vos besoins, vos envies et votre espace 

FEux VIFS  + pLAquE Coup DE FEu

800 mm

FEux VIFS 

400 mm

FrITEuSE

400 mm

grILL

400 mm

800 mm

400 mm
400 mm

400 mm
400 mm

PLAnChA    FriteuSe    DeSSuS neutre    Feux ViFS  
  GriLL    PLAque COuP De Feu

un LaRge Choix D’ÉquIpEmEnT permettant ainsi de concevoir  
des éléments de cuisson adaptés à la demande du client :
• Feux vifs
• plaques coup de feu
• plaques électriques
• plaques induction

• planchas
• grills
• grills à pierre réfractaire
•  Combinés : feux vifs, plaques 

coup de feu et grills

• Friteuses
• Chauffe-frites
• Bain-marie
• Cuiseurs à pâtes

• Dessus neutre
• Soubassements
• Fours
• Etuves

Tous les produits Bourgeois sont 
entièrement conçus et fabriqués à 
Faverges en Haute-Savoie au sein de 
trois ateliers : tôlerie, façonnage et 
montage. 

De plus Bourgeois a mis en place une traçabilité des 
composants et matériaux utilisés qui lui permet de 
garantir à ses clients et utilisateurs une véritable 
valeur ajoutée « France ».

La démarche concerne tant la fabrication 
que l’utilisation des appareils. 
A la fabrication, elle permet de réduire les 
émissions de Co² par le choix de matériaux 

moins polluants et de fournisseurs locaux. à l’utilisation, elle permet de 
réduire les consommations d’énergie de 20 % à 40 % en particulier par 
l’amélioration du rendement énergétique et la performance de l’isolation. 
La démarche d’éco-conception concerne aussi l’augmentation du taux de 
recyclabilité en fin de vie et la mise en place d’une filière de recyclage 
conforme à la réglementation DEEE du 20juillet 2005.

nos  
engagements


