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Comatec® lance deux
nouveaux concepts pour sa
gamme de matériel traiteur

Matériel Restauration
A l'approche de la saison des evenements. Comatec*
renouvelle son offre de materiel traiteurs avec 2 nouveaux
concepts Côte « experience dégustation », la gamme INOX
propose des objets traditionnels maîs en inox et format mini
le vintage revisite. une belle alternative aux vemnes classiques
Le pot a lait la cassolette le bol des elements de vaisselle
classiques revisites en inox et dans un format mini pour une
utilisation en vernne Le specialiste a choisi l'acier inoxydable
(ou inox) matériau solide réutilisable, symbole de modernite
au quotidien A chaque vemne son utilisation le Mini Pot a
Lait 8 cl idéal pour des créations liquide ou des desserts, la
Mini Cassole 5 cl. la cassolette version vemne, et le mini bol
Sfermox 4 cl, l'imagination des pros au pouvoir INOX, est
donc une gamme neo vintage ludique qui va briller sur toutes
les tables Côte « mise en scene » le set de présentoirs KUBE
propose 4 cubes gigognes en plexi. a fond ouvert, a amenager
selon les envies Un set de 4 cubes transparents sans fond, de

tailles progressives (S, M, L, XL) une base simple et efficace
qui stimulera l'imagination des pros pour renouveler la mise
en scene de leurs evenements Alignes, superposes, voire
disperses dans la salle , des dizaines de configurations pour
un buffet transparent et ouvert ' Côte pratique, le set est aussi
conçu pour être transportable les cubes s emboîtent KUBE
est réalise en PMMA ou plexiglas UVC (unité/carton) par
4 Dimensions XL > 250x250x250 mm.
L> 215x215x215 mm M > 180x180x180 mm
5 > 150x 150x 150 mm Pour INOX UVC (unité/carton) par
6, Dimensions Mini pot a lait > 45x48xh50 mm (67 mm avec
les anses), Mini cassole > diamètre 50xh30 mm (120 mm avec
le manche), Sfennox > diamètre 55xh32 mm
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