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Éviers en acier inoxydable
aux coins arrondis
Digne des plus grands chefs > L’acier inoxydable utilisé dans les cuisines des grands res
taurants est extrêmement durable. Pas étonnant que nous ayons choisi ce matériau pour
fabriquer tous les éviers ProInox E200. Dotés d’un fini brossé ultra résistant, ils se nettoient
en un tournemain et leur style s’accorde avec tout type de décor. Mordus de cuisine,
voici l’occasion de vous procurer un évier de qualité professionnelle.

Sous comptoir

E200

PRO
INOX
E200

Sous comptoir
Simple cuve
CABINET1

CUVE

HORS-TOUT

MODÈLE

18”

13” × 11” × 7”

14 ¾” × 12 ¾” × 7”

IE200-US-14127

14” × 16” × 9”

15 ¾” × 17 ¾” × 9”

IE200-US-15179

21” × 16” × 9”

22 ¾” × 17 ¾” × 9”

IE200-US-22179

23” × 17” × 9”

24 ¾” × 18 ¾” × 9”

IE200-US-24189

29” × 16” × 9”

30 ¾” × 17 ¾” × 9”

IE200-US-30179

CABINET1

CUVE

HORS-TOUT

MODÈLE

36”

G 14” × 16” × 9”
30 7⁄8” × 17 ¾” × 9”
D 14” × 16” × 9”		

IE200-UE-30179

G 15” × 17” × 9”
D 14” × 16” × 8”

IE200-UR-31189

27”
33”

Double cuve

31 7⁄8” × 18 ¾” × 9”

(1) Largeur de cabinet minimum ; veuillez vérifier avec le fabricant de cabinet.

Éviers en acier inoxydable
aux coins ronds
Tout l’espace nécessaire aux grandes créations > Gros chaudrons, imposantes casse
roles et larges plaques de cuisson… Les éviers ProInox E350 ont été spécialement conçus
pour accommoder de volumineux articles de cuisine, grâce à leurs dimensions généreuses.
Fabriqués en acier inoxydable très robuste, ils possèdent aussi un fini hautement résistant.
Avec un évier ProInox E350, vous serez officiellement équipé comme un pro pour créer
de formidables festins.

Sous comptoir
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Sous comptoir
Simple cuve
CABINET1

CUVE

HORS-TOUT

MODÈLE

21”

Ø 16” × 9”

18 1⁄8” × 9”

IE350-US-189

24”

17 ¾” × 18 ½” × 9”

19 ½” × 20 ¼” × 9”

IE350-US-19209

27”

21 ¼” × 18 ¾” × 9”

23” × 20 ½” × 9”

IE350-US-23209

CABINET1

CUVE

HORS-TOUT

MODÈLE

36”

G 17 ¾” × 18 ½” × 9”
D 10 5⁄8” × 16” × 7

31 1⁄8” × 20 ¼” × 9”

IE350-UR-31209

Double cuve

(1) Largeur de cabinet minimum ; veuillez vérifier avec le fabricant de cabinet.

ACCESSOIRES

Incontournables accessoires
INCLUSE

Crépine en acier inoxydable

Grille

Toutes nos cuves sont livrées avec une crépine
en acier inoxydable assortie.

Une grille est indispensable pour protéger
l’évier des égratignures que pourraient laisser
la vaisselle ou les ustensiles.

De source pure
Derrière chaque évier Prochef, l’on retrouve l’expertise de Julien, entreprise qui façonne l’acier
inoxydable ici même au Québec depuis près de 70 ans. Chef de file dans le développement
de produits novateurs, Prochef fait la promesse suivante : vous offrir la qualité, tout simplement.
Choisir Prochef, c’est donc opter pour un évier durable qui s’agencera à votre décor et respectera
votre budget, tout en encourageant une entreprise locale.
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Visitez prochef.ca pour découvrir toutes nos collections d'éviers.

