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LES NOUVEAUTÉS TOURNUS EQUIPEMENT 
2012-2013 AU SIRHA 

Le lave-mains TS2000N et le four 'temp up' 

Tournus Equipement sera présent au prochain Sirha (Hall 5, C122) du 26 au 30 janvier 2013. 
L'entreprise y exposera les nouveautés 2012-2013 : le lave-mains TS2000N, nouveau modèle 
monobloc à commande fémorale, avec un bouton-poussoir disposé sur le bandeau avant. Il est 
réalisé en une seule pièce d'inox emboutie avec une cuve, une jupe et un dosseret pour une 
hygiène maximale. Autre produit, le four 'temp up' qui existe en deux versions mono-
programme ou multiprogrammes permettant l'enregistrement simultané de 2 ou 3 durées de 
remise en température. L'intérieur est entièrement rayonné avec des glissières embouties : le 
nettoyage peut être effectué aisément, y compris au jet basse pression. Enfin, Tournus 
Equipement conçoit tout types d'espaces sur-mesure pour les selfs d'entreprise : buffets pour 
les hôtels, self-service en ligne, en scramble, en îlots, kiosques, 'food courts', sandwicherie. 

15 Janvier 2013 

http://www.lhotellerie-restauration.fr/
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Lancement du nouveau catalogue Tournus 2014  
Tournus Equipement lance son nouveau catalogue 2014, mettant à la 
disposition des professionnels de nombreuses nouveautés.  Une 
ouverture vers la boulangerie-pâtisserie est particulièrement 
remarquée, avec la mise en avant de chariots euronormes, pour bacs à 
pâtons et de stockage.  
 
A découvrir également, l’élargissement de l’offre équipement inox de 
la marque, avec, entre autres, une extension de la gamme de meubles, 
un lave-mains raccordable sur secteur et, pour la restauration rapide, 
une poubelle spéciale snack.  
 
Les services Tournus Equipement, sa démarche éco-responsable, et ses 
bestsellers (fours de remise en température Temp Up, armoires de 
maintien en température Roll’Service et Roll’Fresh, etc…) sont 
également à retrouver au sein du catalogue.  
www.tournus.com  

Mai 2014 

http://www.grandes-cuisines.com/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/mag_tarif_professionnel_Tournus_2014-1.jpg&md5=e52f8adbd08f02d655269b97f5d61596489e4b59&parameters[0]=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjgwMG0iO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjM6IjYw&parameters[1]=MCI7czo3OiJib2R5VGFnIjtzOjQyOiI8Ym9keSBiZ0NvbG9yPSIjZmZmZmZmIiBz&parameters[2]=dHlsZT0ibWFyZ2luOjA7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters[3]=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI+IHwgPC9hPiI7fQ==
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