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“Brand of the Stars”

Produits pratiques, attractifs et de grande qualité destinés à

répondre aux besoins de tous nos clients et à équiper toute

cuisine, individuelle ou professionnelle.
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Cocotte à pression SICURO

· Fabriqué en acier inoxydable 18/10 de la plus grande qualité avec finition satinée.
· Fond thermo-diffuseur sandwich : distribution rapide et uniforme de la chaleur. 
· Marquage intérieur en litres.
· Poignées thermorésistantes qui garantissent une prise en main pratique et sûre.
· Économise 70% d’énergie en conservant l’arôme et le goût des aliments. 
· Niveau de cuisson entièrement réglable : tourner le pommeau et choisir la pression de 0 à 100 kpa.
· Fermeture facile et 100% sûre : système d’ouverture et fermeture avec une seule main. 
· Triple système de sécurité :
  * Soupape de sécurité qui agit en cas d’augmentation excessive de la pression en dépressurisant rapidement 
    l’autocuiseur.
  * Système de blocage de sécurité, impossibilité d’ouvrir le couvercle pendant la cuisson.
  * Fenêtre latérale de sécurité.
· Compatible avec toutes les sources de chaleur, y compris l’induction. Corps apte pour le lave-vaisselle. 

Inox
18/10

OvenVitro Electric Gas InductionSandwich
Dishwasher

Cuerpo/Body

Ref € U.VenteØ (cm) h (cm) L

71784
71786
71788

199,20
205,10
215,60

22 11,0 14,0
22
22

16,0
21,1

1
1

6,0
8,0

Directiva 2014/68/UE

1,0 2,7Presión

Pressure
bar

Cocción       Seguridad

Cooking         Security

Système d’ouverture 
et de fermeture à une 

main

Niveau de cuisson
entièrement réglable:

entre 0 et 100 kpa

Fond thermo-diffuseur 
sandwich : distribution 
rapide et uniforme de 

la chaleur.
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Plat à rotir INTENSE

· Fabriqué en aluminium de la plus grande qualité.
· Distribution homogène de la chaleur sur toute la surface.
· Revêtement antiadhésif de grande qualité, résistant 
  aux rayures
· Écologique, sans matériaux toxiques ni métaux 
  lourds. Sans PFOA. 
· Robuste et résistant à la déformation et à l’abrasion. 
· Idéal pour une utilisation au four et pour gratiner tout 
  type d’aliments.
· Résistant à des températures jusqu’à 240ºC.
· Poignées conçues pour une prise en mains sûre et 
  pratique.

AL
Aluminium Oven

non-stick
coating

scratch
resistant

ECO
PFOA free

Freezer

Ref € U.Ventecm h (cm) e (mm)

15720
15725
15730
15735

14,20
16,90
22,80
30,80

20x15 4,7 11,50
25x19
30x22
35x26

5,0
5,7
6,3

1
1
1

1,95
3,00
4,50

Finition intérieure et 
extérieure noir mat

Faitout Mini SMALT

· Faitout en fer très résistantes.
· Possèdes un revêtement avec une couche d’acier 
  émaillé de la plus grande qualité.
· Anses hautement renforcées.
· Parfaites pour présenter et servir de savoureuses 
  tapas, de petites portions ou des amuse-bouches.

FE
Hierro/Iron

ECO
PFOA free

DishwasherOvenVitro Electric Gas Induction

Ref € Ø (cm) h (cm) U.Vente

60192
60196
60190

6,50
7,70
8,50

12 4,0 1
16
20

4,5
4,7

1
1

Anses hautement 
renforcées Émail vitrifié
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Spatule COUDÉE

· Spatules coudée en acier inoxydable de haute 
  qualité.
· Idéal pour dresser toutes sortes d’aliments.
· Sa conception et consistance robustes et stables 
  permet de transporter facilement les aliments.
· Léger, maniable et pratique.
· Manche ergonomique en polypropylène.
· Aptes pour le lave-vaisselle.

A
B
C

4,0 cm

Ref € L (cm) U.Vente

60482
60483
60484

3,90
4,20
4,50

15
19
24

1
1
1

A

B

C

Inox
Dishwasher

PP

Polypropylene

Pince JUMBO SILICONE

· Fabriquées en acier inoxydable et en silicone de 
  grande qualité.
· Conçues pour une utilisation sur tous types de 
  poêles, casseroles, etc. avec ou sans antiadhésif.
· Manche ergonomique au toucher froid.
· Nettoyage facile. Aptes pour le lave-vaisselle.

Ref € L (cm) U.Vente

63926
63929
63939

  7,40
  8,60
11,10

24
30
40

12
12
12

BPA free

SI
Silicone

Inox
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Support pour PLATEAUX

Ref € cm h (cm) U.Vente

61870 68,00 41,5x52 80 1

· Support fabriqué en acier inoxydable de la plus 
  grande qualité. 
· Conçu pour y poser des plateaux de grande taille 
  lors du service en salle.
· Barres tubulaires et supports croisés pour une plus 
  grande résistance et stabilité.
· 100% sûr : 8 rondelles réglables et pieds 
  antidérapants pour que les plateaux ne glissent pas. 
· Pliable ; facilite le transport et le rangement. 

Inox

Pour plateaux ronds, ovales, 
carré, rectangulaire, etc.

Pliable

89
 c

m

7 cm52 cm

80
 c

m

52 cm41,5 cm
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Pichets FRESH & SEA

BPA free
Dishwasher

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

SeaFresh

· Pichets fabriquées en verre borosilicate ultra résistantes. Résistant aux chocs thermiques.
· Bouchon extractible en acier inoxydable 18/10 conçu pour obtenir une fermeture hermétique (65952). 
· Filtre infuseur intégré ; la glace, les herbes aromatiques ou les fruits sont retenus lorsque le liquide est versé (65952).  
· Bouchon extractible en fibres de bambou conçu pour obtenir une fermeture hermétique (61953).
· Parfait pour les boissons chaudes ou froides comme la limonade, le thé, la sangria, le lait, etc.
· Idéal pour apporter les boissons à table ou les conserver au réfrigérateur.
· Design moderne et élégant. Manche ergonomique et bec verseur pour éviter les écoulements.
· Grande ouverture qui facilite son remplissage et son nettoyage.
· Corps compatible avec le lave-vaisselle. 

Ref Ref€ €cm cmh (cm) h (cm)L LU.Vente U.Vente

61952 6195316,20 15,0014x9,2 13,8x8,527,3 22,81,70 1,001 1

Fresh Sea

Bouchon extractible en bambou 
naturel avec joint hermétique

Résistant aux chocs thermiques

Résistant aux chocs thermiques

1
2

Couvercle à double position.
Filtre-passoire intégré dans le 
couvercle (2) de glace, des 

herbes ou des fruits sont 
retenus dans le déversement
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Beurrier BAMBOU

Plateau à fromage avec cloche KEEP

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

Bambú

Bamboo
BPA free

AS
plastic

Acacia

Wood
BPA free

· Récipient avec base en bambou 100% naturel conçu 
  pour ranger, présenter et couper le beurre. 
· Couvercle fabriqué en verre borosilicate de grande 
  qualité.
· Maintient le beurre frais plus longtemps en 
  préservant ses propriétés, son odeur et sa couleur.
· Idéal pour servir directement le beurre à table.
· Facile à nettoyer : couvercle compatible 
  lave-vaisselle.

· Plateau à fromage composé d’un plateau en bois 
  d’acacia naturel et d’une cloche en plastique, sans 
  BPA.
· Pratique et fonctionnel ; coupez, présentez et 
  conservez les aliments dans les meilleures conditions.
· Cloche avec pommeau pour faciliter sa prise en 
  main.

Ref € cm h (cm) U.Vente

62898 9,80 18,5x14 6,5 1

Ref € cm h (cm) U.Vente

62004 25,30 21,5x18,5 10 1

Verre borosilicaté

Bambou 100% naturel

Surface de base utile: 
15x10,5 cm

Couvercle type cloche

Pour découper, présenter et conserver
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Verres réutilisables SERVE & GO

· Verre réutilisable fabriqué en verre borosilicate de 
  grande épaisseur. 
· Couvercle en polypropylène avec bec coulissant, 
  sans BPA.
· Fermeture hermétique ; 100% antifuites.
· Bande en silicone antidérapante pour une prise en 
  main sûre.
· Hygiénique et résistant aux contrastes thermiques.
· Conçu pour profiter de boissons chaudes ou froides 
  à emporter.
· N’absorbe ni les odeurs ni les goûts.
· Capacité de 280/450 ml.
· Nettoyage facile ; apte pour le lave-vaisselle.

Dishwasher

Vidrio 

borosilicato

Borosilicate 
glass

PP
Polypropilene

BPA free

Si
Silicone

A
B

Couvercle en polypropylène avec bec coulissan

Verre borosilicate de grande épaisseur

Bande en silicone antidérapante

Ref € U.VenteØ (cm) h (cm) ml

63138
63139

14,60
16,60

9 14,0 1280
9 17,0 1450

A

B

Emportez votre boisson 
préférée n’importe où



- 11 -

· Pichet distributeur de boissons fabriqué en verre de 
  la plus grande qualité.
· Parfait pour des boissons froides comme de l’eau, 
  de la limonade, du jus de fruits, de la sangria, etc. 
· Robinet intégré pour servir la quantité de boisson 
  souhaitée directement dans le verre.
· Idéal pour les buffets, les salles de réunions, les 
  réceptions dans les hôtels, etc.
· Grande ouverture qui facilite son remplissage et son 
  nettoyage.
· Couvercle en acier avec fermeture hermétique.
· Pichet compatible avec le lave-vaisselle.
· Capacité de 5,5 L.

ACCESSOIRES (Supports)

Pichet + supports DISTRIBUTEUR DE BOISSONS

BPA free
Dishwasher

Cristal

Glass

Robinet intégré

Couvercle en acier avec 
fermeture hermétique

Grande ouverture. 
Facilite son remplissage

Ref € cm h (cm) L U.Vente

61951 22,20 18x23 30,5 5,50 1

5,5 
L

Verre. 
Qualité maximale

Ref

Ref

€

€

Ø (cm)

cm

h (cm)

h (cm)

U.Vente

U.Vente

61955

61956

7,70

13,20

19,5

21,0

18,5

14,5

1

1

FE
Hierro/Iron

Bambú

Bamboo

Fil d’acier. 
Fini noir mat

Résistant et durable

Résistant et durable

Bambou 100% naturel
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COUPERET à poisson

Planche à découper COLLECT

Grande ouverture

· Fabriqué en acier inoxydable, pointu, d’une dureté de 
  HRC56+/-2 (composition : 5Cr15MoV).
· Taille de la feuille : 290 mm
· Manche en ABS avec rivets en acier inoxydable 
  anticorrosion.
· Idéal pour couper et manipuler le poisson.  
· Très utile pour couper des aliments durs, ainsi que des 
  épinards, des os, etc.
· L’équilibre et la balance des poids du couperet 
  favorisent la coupe.

Cuchillo forjado

Forged knives

54-58

HRc

MOLYBDÄNSTAHL

X 45 Cr Mo V 15 Dishwasher

Acier inoxydable au chrome-molybdène-vanadium

Ref € mm U.Vente

39029 22,00 290 1

Ref € cm h (cm) U.Vente

60595 30,30 40x26 5,0 1

ECO
Dishwasher

Bambú

Bamboo

· Planche à découper très pratique fabriquée 100% en 
  bambou naturel.
· Grande durabilité : traitée avec un revêtement 
  protecteur et antibactérien.
· Grande ouverture de 3,5 cm de hauteur sur la partie 
  inférieure pour placer des plats ou des plateaux et 
  recueillir facilement les aliments coupés.
· Ouverture des deux côtés pour placer plus d’un 
  récipient.
· Robuste et résistante : planche de 1,5 cm d’épaisseur.
· Pieds antidérapants, garantissant ainsi la stabilité 
  pendant la découpe.

Idéal pour placer des assiettes ou des 
plateaux des deux côtés et ramasser 

facilement les aliments coupés
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· Ensemble de 5 couteaux et support en hêtre 100% 
  naturel avec un puissant aimant intégré.
· Couteaux en acier inoxydable avec fils entièrement 
  aiguisés et résistants à l’usure.
· Manche ergonomique et antidérapant pour une prise 
  en main ferme et pratique. Finition Soft Touch.
· Conception 100% stable : bloc fixe et solide.
· Surface d’adhésion : 21 x 22,5 cm.
· Idéal pour conserver en bon état les fils des 
  couteaux et les avoir toujours à portée de main.
· Composition : Couteau de Chef, couteau à découper, 
  couteau à pain, couteau multi-usages, couteau 
  éplucheur et bloc magnétique.

Bloc magnétique avec couteaux MAGNET

BPA free

Inox
PP

Polypropilene

TPR
Plastic

Haya
Beech
wood Dishwasher

A

C

E

B

D

F

Bloc magnétique avec couteaux
Couteau chef

Couteau filet-de-sole
Couteau à pain

Couteau tout usage
Couteau à éplucher

Poignée ergonomique. 
Finition SOFT TOUCH

Bois de hêtre 100% naturel. 
Puissant aimant intégré

Ref € L (cm) U.Vente

39031
39032
39034

39035
39033

39036

72,90
  9,00
  8,70

  6,60
  8,70

  6,50

- 1
20,0
20,0

12,5
20,5

10,0

1

1
1

1
1

L

A

C

E

B

D

F
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Friteuse airfryer DUPLOAIR

· Cuisine maison et saine : avec une seule cuillerée 
  d’huile.
· 11 programmes automatiques préétablis : conçus 
  pour frire, obtenir une cuisson au four, rôtir, chauffer, 
  décongeler et déshydrater. 
· Grande capacité : 9 L (deux paniers amovibles d’une 
  capacité de 4,5 L chacun).
· Panier double : contrôle du temps et de la 
  température de façon indépendante. Cuit deux plats 
  différents en même temps, en conservant l’arôme et le 
  goût de chaque préparation culinaire. 
· SyncFinish : fin synchronisée. Cuit dans les deux 
  paniers avec une durée et une température 
  différentes en finissant en même temps.
· Technologie TotalCook : distribue la chaleur de 
  façon uniforme à travers l’air chaud.
· Écran tactile : intuitif et très facile à utiliser. 
  Température réglable : grâce à son thermostat, la 
  température peut être réglée de 45°C à 200°C. Durée 
  réglable de 0 à 60 minutes (fonction déshydratation 
  jusqu’à 20 heures).
· TotalSafe : la carcasse et la poignée restent froides 
  pendant la cuisson. 
· 100% ECO et sans PFOA. 
· Puissance : 2400 W.
· Inclut un livre de recettes exclusif et conçu par Lacor.

PFOA free

ECO
Incluye RECETARIO
RECIPE BOOK included

Cooking

Healthy

BPA free

Ref € W

69508 212,60 2400
L U.Vente

4,5 (x2) 1

Ref

69508

Tension

220-240 V; 50/60 Hz

Puissance Température Minuteur

2400 W 45ºC - 200ºC 1 - 60 min

Programmes Mes. du panier DimensionsCap.du panier

11 14,5x21x12,5 cm 41x33,5x31,5 cm4,5 L (x2)

Poids

7,50 Kg

Écran tactile

Technologie TotalCook: distribue la 
chaleur de façon uniforme à travers l’air 
chaud à haute vitesse

TotalSafe
Carcasse et la poignée restent froides 

Household 
use 

Inclut des grilles
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Professional 
use 

· Hachoir professionnel qui hache et mixe tout type d’aliments (légumes, viandes, fruits secs, etc.) de façon 
  rapide et homogène. 
· Conteneur extractible en acier inoxydable 18/10 de la plus grande qualité d’une capacité de 3 L.
· Couvercle en Tritan transparent entièrement extractible avec un orifice pour ajouter des ingrédients lorsque 
  l’appareil est en marche. Sans BPA.
· Lames extractibles en acier inoxydable entièrement aiguisées.
· 100% sûr : bloque la mise en marche si le conteneur ou le couvercle ne sont pas correctement installés.
· Moteur d’une puissance de 735 W et d’une vitesse de 1500 rpm.
· Dispose d’une protection contre la surchauffe. 
· Fonctions marche et arrêt en un seul clic à l’aide du bouton ON / OFF.
· Cuve inclinée pour introduire et récupérer facilement les aliments. 
· Pieds antidérapants pour une stabilité maximale. 
· Nettoyage facile. Le conteneur et le couvercle peuvent être mis au lave-vaisselle.

Hachoir Professionnel QUICK

Ref € W

69490 980,80 735
L U.Vente

3,0 1

Ref

69490

Tension

220-240 V; 50/60 Hz

Puissance Vitesse

735 W 1500 r.p.m.

Capacité du conteneur Trou d’entrée DimensionsLames

3,0 L Ø5 cm 28,5x32x43 cmØ18,5 cm

Poids

14,20 Kg

Conteneur amovible 
de 3 litres de capacité

Couvercle en Tritan transparent 
extractible avec un orifice pour ajouter 

des ingrédients

Incliné pour faciliter l’introduction et la 
collecte des aliments

Allumé et éteint en 
un clic

Pieds antidérapants

Barre de fermeture magnétique

Inox
18/10 BPA free
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Household 
use 

· Appareil à raclette fabriqué avec carcasse en acier inoxydable et plaque en fonte d’aluminium avec revêtement 
  antiadhésif de la plus grande qualité. Sans PFOA.
· Plaque réversible qui dispose d’une surface cannelée et d’une autre lisse. Surface de cuisson : 41x20 cm.
· Réglage de température variable (jusqu’à 210°C) avec roulette lumineuse.
· Résistance de 1400 W distribuée uniformément sur toute la surface pour une chauffe rapide et uniforme des 
  aliments.
· 8 poêlons individuels avec revêtement émaillé différentiés par couleurs. Sans PFOA.
· 8 spatules en bois de hêtre pour remuer les aliments et faciliter au moment de servir.
· Protection contre la surchauffe. 100% stable, pieds antidérapants. Poignées thermo-résistantes.
· Facile à nettoyer ; plaque et poêlons extractibles.

Raclette Grill JOIN

PFOA free

ECOInox AL
Aluminium

8x

Convient jusqu’à 
8 personnes

Thermostat réglable avec 
anneau lumineux

Inclut 8 pratiques
spatules en bois

8 poèles individuels
différentiés par 

couleurs

Ref € W

69348 91,60 1400
U.Vente

1

Ref

69348

Tension

220-240 V; 50/60 Hz

Puissance

1400 W

Zone de cuisson mini poêle Dimensions

8x8 cm 48x37,5x14,5cm

Poids

2,70 Kg

Zone de cuisson

41x20 cm

Plaque et gril 
réversibles. Grande 
surface de cuisson 

41x20 cm

Personnes
8

- 16 -

Idéal pour les réunions en famille ou entre amis
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Household 
use 

· Cafetière expresso en acier inoxydable avec un 
  design élégant et compact.
· Idéale pour préparer tout type de café, expresso, 
  capuccino, latte machiato, thé ou infusion.
· Obtient un café parfait et rapide grâce à sa 
  puissance de 1450 W et ses 20 bars de pression.
· Son système de chauffe rapide Thermoblock chauffe 
  l’eau en quelques secondes.
· Facile à utiliser, très intuitive. Voyants lumineux pour 
  chaque fonction.
· Fonction manuelle et automatique. Permet de 
  programmer la quantité à verser souhaitée.
· Inclut un vaporisateur à rotation pour mousser le lait 
  et préparer des cappuccinos. Distribue également 
  de l’eau chaude pour les infusions.
· Bras porte-filtres avec double sortie qui permet de 
  préparer un ou deux cafés simultanément.
· Réservoir d’eau extractible d’une capacité de 1,25 L
  avec marques de niveau maximum et minimum.
  Sans BPA.
· Plateau chauffe-tasses en acier inoxydable, qui 
  chauffe la tasse au préalable afin d’éviter le choc 
  thermique. 
· Inclut une petite cuillère doseuse avec pressoir pour 
  le café et 3 filtres (individuel, double et pour 
  utilisation de dosettes ESE) à adapter sur le bras de 
  la cafetière.
· Plateau anti-gouttes avec indicateur de niveau pour 
  faciliter le nettoyage.
· Système d’économie d’énergie avec arrêt automatique.
· Apte pour un usage avec du café moulu et avec des
  dosettes ESE. 

Cafetière Espresso COMPACT

Inox

Ref € W

69429 228,90 1450
U.Vente

1

Ref

69429

Tension

220-240 V; 50/60 Hz

Puissance

1450 W

Capacité Dimensions

1,25 L 14x31x31 cm

Poids

3,40 Kg

Pression

20 bar

Préparez 1 ou 2 
cafés

Faire chauffer et faire 
mousser le lait

Apte pour un usage avec du 
café moulu et avec des

  dosettes ESE

Plateau 
chauffe-tasses

Accessoires 
inclus

Pressoir pour 
  le café
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· Cafetière expresso en acier inoxydable avec finition 
  polie. 
· Idéale pour préparer tout type de café, expresso, 
  capuccino, latte machiato, thé ou infusion.
· Obtient un café parfait et rapide grâce à sa 
  puissance de 1550 W et ses 20 bars de pression.
· Moulin à moudre avec fraise conique en acier 
  inoxydable intégré qui confère la quantité de café 
  nécessaire. 
· Réservoir de café de 250 g avec possibilité de 
  réglage parmi 30 types de moutures. Sans BPA.
· Contrôle de température PID. Atteint la température 
  d’extraction optimale. 
· Facile à utiliser, très intuitive. Voyants lumineux pour 
  chaque fonction.
· Fonction manuelle et automatique. Permet de 
  programmer la quantité à verser souhaitée.
· Inclut un vaporisateur à rotation pour mousser le lait 
  et préparer des cappuccinos. Distribue également 
  de l’eau chaude pour les infusions.
· Bras porte-filtres avec double sortie qui permet de 
  préparer un ou deux cafés simultanément.
· Réservoir d’eau extractible d’une capacité de 2,8 L
  avec marques de niveau maximum et minimum. 
  Sans BPA.
· Inclut un pressoir en acier inoxydable pour le café, 
  2 filtres (individue et double) à adapter sur le bras de 
  la cafetière et un pichet en acier inoxydable de
  0,46 L pour le lait.
· Plateau anti-gouttes avec indicateur de niveau pour 
  faciliter le nettoyage.
· Système d’économie d’énergie avec arrêt automatique.

Cafetière Espresso PRO

Inox

Ref € W

69428 641,90 1550
U.Vente

1

Ref

69428

Tension

220-240 V; 50/60 Hz

Puissance

1550 W

Capac. réservoir de caféCapac. réservoir d’eau Dimensions

250 g2,80 L 31x34,5x41,5cm

Poids

8,00 Kg

Pression

20 bar

Moulin à fraise 
conique en acier 

inoxydable

Préparez 1 ou 2 
caféss

Faire chauffer et faire 
mousser le laite

Accessoires 
inclus

Pressoir pour 
  le café

Plateau 
chauffe-tasses 

Réservoir à café 
250 g

Fournir 
le montant requis

Household 
use 



Si vous souhaitez être au courant de toutes nos nouveautésnous 

vous attendons sur notre Blog et nos réseaux sociaux

Follow us!
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R
ef

.: 
01

71
9F

8
41

42
71

04
26

83


