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ELRO introduit la mobilité dans la cuisine professionnelle 
 
Le concept révolutionnaire de «cuisine mobile» élaboré par ELRO apporte une contri-
bution précieuse à l’amélioration de l’efficience dans les cuisines modernes. 
L’entreprise exploite ici le fait que de trop nombreux compromis doivent encore sou-
vent être consentis entre l’équipement de la cuisine et les structures de ses locaux.  
 
La révolution de la «cuisine mobile» se base d’une part sur la séparation des locaux de 
production et de nettoyage et entreposage des appareils et d’autre part sur la version 
optionnelle mobile des appareils ELRO de la série 2300. Grâce à cette mobilité, seuls 
les composants (appareils de cuisson, plans de travail, éléments de tiroirs, etc.) réel-
lement nécessaires se trouvent dans le local de production. Et le processus de net-
toyage n’entrave plus la production, car il se déroule dans un local séparé. Résultat: 
des appareils rentabilisés de manière optimale et dont le nombre peut être réduit, des 
besoins d’espace et de financement restreints, des coûts d’exploitation plus modestes, 
des ressources en personnel optimisées et une simplification sensible du processus de 
nettoyage.  
 
Sur le terrain, au quotidien, les avantages intrinsèques des appareils ELRO de la série 
2300 sont bien sûr particulièrement intéressants dans le cadre de la concrétisation du 
concept de «cuisine mobile». Leur multifonctionnalité – un même appareil peut servir à 
différents types de production et de préparation – permet par exemple de réduire net-
tement le besoin en différents appareils, de multiplier la flexibilité de la production et 
d’optimiser sensiblement les ressources en personnel consacrées au nettoyage des 
appareils.  
 
La société ELRO AG domiciliée à Bremgarten/AG, en Suisse, a plus de 50 ans 
d’expérience dans la construction de cuisines professionnelles, surtout dans le do-
maine des solutions d’appareils de cuisson thermique. Sa gamme comprend le conseil 
et la conception, la réalisation de solutions et d’appareils ainsi que l’instruction et le 
service à la clientèle. ELRO AG opère au niveau mondial; elle a ses propres représen-
tations en Allemagne, en Autriche, en France, en Angleterre et dans les Émirats 
arabes unis.  
 
 
Pour plus d’informations: www.elro.ch 
 
 
 
 
 
 
 


