
 
 

Communiqué de presse 
 
 
Nouvelle série d’appareils de cuisson ELRO 
 
ELRO AG, spécialiste suisse des cuisines professionnelles opérant dans le monde 
entier, lance une nouvelle série 2300 résultant d’un remaniement de sa gamme 
d’appareils, maintenant adaptés aux exigences futures des cuisines professionnelles 
modernes. Enrichie de concepts en partie inédits, mais aussi d’améliorations de détail 
des braisières à pression, des appareils de cuisson à pression, des marmites et des 
Flexi-sauteuses, la série 2300 d’ELRO offre des possibilités encore insoupçonnées 
d’améliorer la productivité et ainsi la rentabilité. Et la série 2300 est d’autant plus pré-
cieuse qu’elle se concentre non seulement sur la technique des appareils, mais surtout 
sur une vision d’ensemble des besoins des utilisateurs. 
 
La série 2300 d’ELRO engendre une augmentation particulièrement claire de la flexibi-
lité au quotidien. Ainsi, elle permet une efficience pratiquement inédite des processus 
de nettoyage grâce au HPC ELRO (High Pressure Cleaning), elle simplifie massive-
ment le maniement grâce au QCS ELRO (Quick Cook Select) et elle génère des éco-
nomies d’énergie allant jusqu’à 30% grâce au PMS ELRO (Power Management Sys-
tem). L’ensemble de ces nouveautés entraîne une baisse sensible des coûts 
d’investissement et d’entretien.  
 
Le concept de «cuisine mobile» ELRO constitue une étape majeure vers plus de pro-
ductivité: tous les appareils de la série 2300 sont également livrables en version mo-
bile, en option. Ce concept génère des possibilités tout à fait inédites pour la projection, 
l’exploitation et l’entretien des cuisines professionnelles, pour la rentabilisation des 
appareils et pour les processus et l’efficacité des nettoyages. Par la séparation spatiale 
de la production, du nettoyage et du stockage des appareils, le concept de «cuisine 
mobile» contribue sensiblement à l’accroissement de la rentabilité, de la flexibilité et de 
l’hygiène d’une cuisine professionnelle. Avec le concept de «cuisine mobile», ELRO 
apporte un progrès décisif dans l’évolution de la technique des cuisines profession-
nelles.  
 
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 
 


