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Eté 2019
Compétence Outdoor
pour des clients comblés.

La chaise appropriée
empilable et résistante aux intempéries
avec 2 ans de garantie.

Textilène/Aluminium

Wicker/Aluminium

Convainquez-vous vous-même du confort d’assise élevé que procure
le tissu en textilène perméable à l’air, un tissu spécial en fibre plastique résistant à la déchirure. Le piètement de la chaise est constitué
d’un cadre en tube d’aluminium.
Nous proposons 1 modèle en 2 couleurs. Vous trouverez tous les détails
à la page 3 du catalogue Outdoor.

Le Wicker est un tressage en plastique facile d’entretien, résistant
aux ultraviolets, robuste, stable, durable et résistant à l’usure. Le
piètement de la chaise est constitué d’un cadre tubulaire robuste
en aluminium ou en bois d’acacia. Nous proposons 5 modèles avec
cadre en aluminium en 1–2 couleurs et 1 modèle en bois d’acacia.
Vous trouverez de plus amples informations sur les modèles et les
couleurs aux pages 4, 5, 17 et 18 du catalogue Outdoor.

Plastique
Nous proposons 4 fauteuils en plastique différents. 2 modèles en
polypropylène, 1 modèle en fibre de verre et 1 modèle en plastique et
aluminium, qui séduit par un design attrayant et moderne et est le
seul modèle de fauteuils en plastique sans accoudoirs.
Vous trouverez tous les détails à la page 6 du catalogue Outdoor.
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Aluminium
Nos chaises en aluminium sont particulièrement robustes et résistantes à l’usure. L’aluminium est anodisé, poli et vissé avec des vis en
acier chromé. Grâce à une épaisseur de cadre de 25 mm et une épaisseur de paroi de 1,5 mm, la chaise est adaptée à une utilisation dans
la restauration.
Nous proposons 2 modèles avec accoudoirs, 1 modèle sans accoudoirs, 1 tabouret de bar et pour compléter notre gamme, nous avons
maintenant une chaise en aluminium avec un tissage en Wicker
synthétique rond.
Vous trouverez tous les modèles et variations dans le catalogue Outdoor
à la page 14.

Métal
Le métal déployé est fait d’un tube d’acier robuste. Grâce au piètement en métal déployé pré-galvanisé et peint par poudrage, cette
ligne garantit une durée de vie particulièrement longue.
Notre assortiment comprend 2 modèles différents. Vous trouverez de
plus amples informations à la page 3 de notre catalogue Outdoor.
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La table adéquate
aux applications multiples et pour tous les budgets.
Plateau de table en HPL

Table en aluminium

Caractéristiques:

HPL est synonyme de revêtement stratifié haute pression. Pour produire du HPL,
plusieurs couches de papier sont trempées
dans de la résine mélamine. Après durcissement, il en résulte un plastique thermodurcissable. Cela signifie que le matériau ne se
déforme plus.

Le plateau et le bord de la table sont faits
d’une seule pièce et emboutis, non pas avec
un anneau métallique sur le bord. Piètement
en étoile à 4 pieds pour un support et une
bonne stabilité, tous les pieds peuvent être
réglés individuellement.

Domaine d’utilisation:

Résistant aux intempéries, convenant aux
terrasses non protégées.

Ne convient pas pour un usage hivernal et en
altitude. Convient aux terrasses abritées.

Modèle

Pliante

✓

✓

Résistante aux intempéries

✓

✗

Résistante aux rayures

✓

✗

Résistance à la chaleur

+ 180 °C

✗

- 30 °C

✗

7 motifs

✗

Plateau de table rectangulaire

✓

✓

Plateau de tableau rond

✗

✓

Piètement électrozingué

✓

✗

Piètement galvanisé à chaud

✗

✗

Piètement peint par poudrage

✓

✗

Piètement en aluminium

✗

✓

Piètement de table de bar

✗

✓

Pages 7–9

Page 15

Résistance au froid
Couleurs/Motifs

Page du catalogue Outdoor
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Plateau de table en fibre de verre (GFK)

Plateau de table en Topalit/Sevelit

La matière plastique en fibre de verre, d’une robustesse impressionnante, sert de base. En combinaison avec le châssis sélectionné, il
permet d’obtenir une table adaptée de manière optimale, dans différentes dimensions et formes, couleurs et finitions.

Les plateaux de table Topalit/Sevelit sont le résultat d’un moulage
à haute pression sans joint. Ils sont résistants à l’humidité et scellés
avec une teneur en résine exceptionnellement élevée. En raison des
différences de température entre le côté ornemental du plateau et
son côté opposé, des contraintes différentes apparaissent dans le
matériau. Celles-ci sont compensées par la précontrainte et livrées
avec une tolérance de déformation comprise entre 5 et 7 mm. Les
plateaux de table s’étireront complètement après quelques jours
d’exposition au soleil.

Peut être utilisé 365 jours par an, convient aux terrasses non protégées ou exposées.

Convient pour les terrasses protégées, à ne pas utiliser en altitude et
en hiver.

✓

✓

✓

✓

✓

✓

+ 80 °C

+ 80 °C

- 30 °C

✗

toutes couleurs RAL

5 motifs

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✓

✗

✓

✓

✗

✗

✓

✗

Pages 12 + 13

Pages 10, 11 et 15
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La combinaison optimale
confortable, pratique et résistante aux intempéries.

Ensemble en aluminium
Salon de jardin en aluminium résistant aux intempéries, robuste et
élégant, composé d’une banquette à 2 places, de deux fauteuils individuels avec coussins résistants de couleur anthracite et d’une table.
Vous trouverez tous les détails dans le catalogue Outdoor sur la page
de titre.

Ensemble Tunis table ronde et chaises
Composé d’une table en aluminium avec tressage en Wicker de couleur moka et d’un plateau en verre trempé de Ø 70 cm ainsi que de
chaises en Wicker avec coussins assortis.
Pour tous les détails, voir catalogue Outdoor à la page 18.

Catalogue Outdoor
plus de 150 articles sur
transgourmet.ch/outdoor
ou dans votre marché

6

Ensemble table en aluminium à aspect bois et fauteuils
Table en aluminium avec plateau en verre imprimé aspect pierre et rotin bordé de Wicker,
pied de table en aluminium imprimé à aspect bois. Fauteuils Wicker empilables assortis.
Plus d’informations à la page 17 du catalogue Outdoor.

Table à manger en bois d’acacia
Table en bois d’acacia de haute qualité, brossée, certifiée FSC®, 180 x 90 cm, répondant
aux exigences optiques les plus élevées. Fauteuil en osier assorti en bois d’acacia avec
coussin d’assise.
Vous trouverez tous les détails dans le catalogue Outdoor, page 17.
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Un équipement professionnel
pour le succès de vos festins de grillades.

Grillades méditerranéennes à la plancha

Accessoire pour Plancha

Plancha de qualité supérieure à plaque en fonte émaillée et châssis en
acier inoxydable. Pieds arrière réglables pour mettre la plancha de niveau. Allumage piézo électrique et sécurité par thermocouple. Flexible
et régulateur de pression inclus. Modèles disponibles avec une plaque
de 60 cm ou de 75 cm.
Vous trouverez tous les modèles sur le catalogue Outdoor à la page 30.

Chariot en acier inoxydable de haute qualité avec capot pour Plancha
60 cm et ouverture pour Plancha 75 cm, tablettes latérales rabattables et
tiroir «push to open». Compartiment pour bouteille de gaz.
Vous trouverez les dimensions et tous les détails dans notre catalogue Outdoor à la page 31.

Gril de boucherie
3 brûleurs, modèle de table, avec sécurité
d’allumage
Notre gril de boucherie est fait d’acier inoxydable de haute qualité et
est très robuste. Il est doté d’une grande grille pour une grande variété
de grillades. Le bac à graisse amovible facilite le nettoyage. Grâce à la
sécurité d’allumage, le gril peut également être utilisé dans des locaux
bien aérés. Disponible en modèle de table ou sur pieds avec 3 ou 4
brûleurs.
Nouveau: pour les modèles de table à 3 et à 4 brûleurs, nous proposons
un chariot afin de faciliter le déplacement et pour plus de flexibilité.
Vous trouverez toutes les informations et les possibilités offertes dans
notre catalogue Outdoor, à la page 29.

Big Green Egg
Le Big Green Egg est un appareil polyvalent avec lequel vous pouvez
griller, cuire, fumer et cuire au four. Grâce à la céramique high-tech,
la chaleur est répartie de manière absolument uniforme et les parois
épaisses transmettent la température de manière constante et harmonieuse. La chaleur peut être parfaitement contrôlée, que vous souhaitiez faire cuire des steaks à 300 °C ou à seulement 100 °C pour faire
cuire un bon rôti. L’allumage est également un jeu d’enfant grâce au
tirage de la cheminée.
Grâce au Egg Nest (chariot), votre Big Green Egg se trouve tout de suite
à la bonne hauteur de travail. Le châssis, en acier revêtu, est équipé de
roues qui rendent l’EGG léger.
Vous trouverez toutes les informations et les possibilités offertes dans
notre catalogue Outdoor, à la page 32.

Vous trouverez notre catalogue Outdoor actuel avec
l’assortiment complet et toutes les informations y
relatives dans votre marché ou en ligne sur:
www.transgourmet.ch/outdoor

