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Culino & Culino Combi  Marmites



Multifonctions avec ou sans Brasseur
Les marmites multifonctions Culino (sans brasseur) et 

Culino Combi (avec brasseur intégré en fond de cuve) 

sont des outils de production solide et sécurisé pour les 

cuisines professionnelles. 

Le brasseur intégré en fond de cuve et le basculement 

électrique sont des fonctions parmi d’autres qui améliorent 

considérablement les conditions de travail et la productivité 

en cuisine.

Cette gamme de marmite est conçue pour être simple 

d’utilisation tout en étant précise et cela grâce à son 

panneau de commandes à affichage digital qui permet 

de régler la température de consigne désiré au degré près. 

Le contrôle électronique de la température dans la double 

enveloppe permet de réguler la température de consigne 

au degré près.

Le basculement électrique est sécurisé et permet de 

vider la marmite facilement. Les marmites Culino sont 

entièrement isolée à l’aide d’une triple enveloppe et 

cela sur la totalité de la cuve ce qui permet de diminuer 

considérablement le dégagement calorifique et 

d’augmenter la sécurité en cuisine.

Culino & Culino Combi :
● Capacités utiles 40,60,80,100,150,200,300,400 litres 
●	 Energie électrique ou vapeur directe
●	 Plage de T°C 0-120°C, pression dans la double 

enveloppe 1 bar
●	 Construction en inox 304
●	 Cuve entière en finition poli miroir et inox 316L 

résistant aux acides alimentaires
●	 Contrôle électronique, affichage digital de la T°C, 

basculement électrique, couvercle amovible tout 
inox, double enveloppe entièrement isolée.

●	 Options : Compteur volumétrique d’eau, minuterie 
de cuisson, refroidissement, robinet de vidange, 
grille de sécurité sur couvercle.

Culino Combi avec brasseur :
●	 Brasseur en fond de cuve intégré
●	 Outil de brassage amovible lavable en machine
●	 Vitesse de brassage 20-110 t/minute
●	 4 programmes de brassage prédéfinis
●	 Fonction brassage inversé
●	 Sécurité de brassage à l’ouverture du couvercle

Les marmites Culino Combi sont équipées d’un brasseur 

robuste en fond de cuve. Toutes les préparations froides 

ou chaudes sont brassées sans effort avec efficacité. 

Brasser, réduire en purée, disperser les produits ou 

travailler les pâtes, toutes ces actions sont possibles avec 

le brasseur de la Culino Combi.

Les marmites Culino Combi disposent de 4 programmes 

de brassage définis et testés par des chefs. Le brasseur 

en fond de cuve est simple d’utilisation. Il est commandé 

à partir du panneau de commandes. L’outil de brassage 

est facile à mettre en place et à retirer pour le nettoyage. 

Un seul outil suffit pour tous les types de brassage. L’outil 

de brassage et ses racloirs amovibles sont également 

lavables en machine.

Les Culino peuvent disposer de l’option refroidissement 

eau du réseau ou eau glacée. Cette caractéristique 

supplémentaire accroît les possibilités d’utilisation de ces 

marmites en cuisine professionnelle. Les préparations 

sont réalisées dans un seul et même appareil du début à 

la fin : on cuit, brasse et refroidit.
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Minuterie (option) 
pour cuisson et 
maintien en T°C 
automatique

Afficheur de T°C 
et indicateur de 
niveau d’eau

5 vitesses de brassage (20-
110 t/minute) avec fonction 
brassage inversé pour 
chaque vitesse

Panneau de 
commandes facile 
à nettoyer

4 programmes 
de brassage 
prédéfinis

Panneau de 
commandes 
incliné

Compteur 
volumétrique 
d’eau (option)

Interrupteur 
(marche/arrêt) 
avec témoins 
lumineux

Brasseur en fond de cuve pouvant 
rester en position même pendant 
le basculement. Outil de brassage 
facile à retirer grâce à sa poignée 
de levage. Racloirs amovibles. Outil 
lavable en lave batterie

Connexion possible 
à d’autres Culino ou 
Proveno en utilisant 
un seul pilier de 
support

Basculement électrique 
ergonomique et sécurisé 
pour évacuer facilement 
tous les produits. Facilité 
de nettoyage. (300-400l 
basculement hydraulique)

Double enveloppe 
vapeur isolée sur toute 
sa surface pour des 
raisons de sécurité et une 
optimisation du transfert 
thermique pendant la 
cuisson

Option de raccordement pour 
refroidissement des produits 
dans la même cuve directement 
après la cuisson (arrivée d’eau 
du réseau ou d’eau glacée)

Panneau de commandes 
facile d’utilisation avec 
un bouton par fonction. 
Minuterie et compteur 
volumétrique (option)

Douchette (option)

Couvercle robuste tout 
inox. Grille de sécurité 
en option permettant 
l’addition d’ingrédient 
pendant le brassage. 
Tous les éléments sont 
amovibles et lavables en 
machine.

Grille de sécurité (en option) 
permettant de visualiser 
l’intérieur de la marmite et 
d’ajouter des ingrédients, (eau, 
épices) pendant le brassage.

Un seul et unique outil de 
brassage en inox équipé de 
racloirs pour tous les types de 
mélange. 

Culino et Culino Combi peuvent 
être équipées d’une douchette

Les Culino Combi peuvent 
travailler tous types de pâte
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Culino sans brasseur

Culino Combi avec brasseur

Brasseur de nettoyage

Culino & Culino Combi Marmites
MarMite sans brasseur
Culino electrique Dimensions mm Connexion électrique 
Culino 40E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12 kW 20A 
Culino 60E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12 kW 20A 
Culino 80E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16 kW 25A 
Culino 100E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16 kW 25A 
Culino 150E 1360x945x902/1980 400V3N~ 20 kW 32A 
Culino 200E 1360x945x902/1980 400V3N~ 30 kW 50A 
Culino 300E 1560x1165x902/2100 400V3N~ 40 kW 63A 
Culino 400E 1560x1165x1050/2235 400V3N~ 57,6 kW 83A 
    Consommation 
Culino Vapeur Directe Dimensions mm Connexion électrique Vapeur
Culino 40S 1047x730x902/1710 1N~ 0,3 kW 16A 12 kg/h
Culino 60S 1047x730x902/1710 1N~ 0,3 kW 16A 18 kg/h
Culino 80S 1154x785x902/1800 1N~ 0,3 kW 16A 24 kg/h
Culino 100S 1154x785x902/1800 1N~ 0,3 kW 16A 30 kg/h
Culino 150S 1360x945x902/1980 1N~ 0,3 kW 16A 45 kg/h
Culino 200S 1360x945x902/1980 1N~ 0,3 kW 16A 60 kg/h
Culino 300S 1560x1165x902/2100 3N~ 0,5 kW 16A 90 kg/h
Culino 400S 1560x1165x1050/2235 3N~ 0,5 kW 16A 120 kg/h

MarMite aVeC brasseur
Culino Combi electrique Dimensions mm Connexion électrique 
Culino Combi 40E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12,75 kW 25A 
Culino Combi 60E 1047x730x902/1710 400V3N~ 12,75 kW 25A 
Culino Combi 80E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16,75 kW 32A 
Culino Combi 100E 1154x785x902/1800 400V3N~ 16,75 kW 32A 
Culino Combi 150E 1360x945x902/1980 400V3N~ 21,5 kW 40A 
Culino Combi 200E 1360x945x902/1980 400V3N~ 31,5 kW 63A 
Culino Combi 300E 1560x1165x902/2100 400V3N~ 41,5 kW 80A 
Culino Combi 400E 1560x1165x1050/2235 400V3N~ 59,8 kW 100A 
    Consommation 
Culino Combi Vapeur Directe Connexion électrique Vapeur
Culino Combi 40S 1047x730x902/1710 1N~ 1,0 kW 16A 12 kg/h
Culino Combi 60S 1047x730x902/1710 1N~ 1,0 kW 16A 18 kg/h
Culino Combi 80S 1154x785x902/1800 1N~ 1,0 kW 16A 24 kg/h
Culino Combi 100S 1154x785x902/1800 1N~ 1,0 kW 16A 30 kg/h
Culino Combi 150S 1360x945x902/1980 1N~ 1,8 kW 16A 45 kg/h
Culino Combi 200S 1360x945x902/1980 1N~ 1,8 kW 16A 60 kg/h
Culino Combi 300S 1560x1165x902/2100 3N~ 2,0 kW 16A 90 kg/h
Culino Combi 400S 1560x1165x1050/2235 3N~ 2,7 kW 16A 120 kg/h

accessoires Marmites Culino  
4215837  Socle à poser, Culino NG 40-100 
4215839  Socle à poser, Culino NG 150-400 
4215838  Socle à noyer, Culino NG 40-100 
4215840  Socle à noyer, Culino NG 150-400 
4215234 Grille de sécutité pour couvercle Culino NG 40-60 
4215235 Grille de sécutité pour couvercle Culino NG 80-100 
4215236 Grille de sécurité pour couvercle Culino NG 150-200 
4215237 Grille de sécurité pour couvercle Culino NG 300-400 
4215245 Compteur volumétrique de remplissage Culino NG 
4215246 Douchette Culino NG 
4215248 Programmation de cuisson Culino NG 
4215249 Refroidissement semi-automatique Culino NG 
4211972 Robinet de vidange D1-std Culino 
4222114 Grille de sécurité couvercle, acquisition ultérieure 40-60 
4222132 Grille de sécurité couvercle, acquisition ultérieure 80-100 
4222133 Grille de sécurité couvercle, acquisition ultérieure 150-200 
4222134 Grille de sécurité couvercle, acquisition ultérieure 300-400 
4211517 Trémie de Filtration 40-60 
4211524 Trémie de Filtration 80-100 
4211997 Trémie de Filtration 150-200 
4212013 Trémie de Filtration 300-400 
4212006 Trémie de Filtration extension 300-400 
4212743 Bec Verseur 150-200 
4212768 Bec Verseur 300-400 
4211203 Grille de Foisonnement 40-60 
4211193 Grille de Foisonnement 80-100 
4211186 Grille de Foisonnement 150-200 
4211179 Grille de Foisonnement 300 
4215872 Grille de Foisonnement 400 
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