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ARTICLES TENDANCE!Nouveaux

Marmite à soupe simple  
HUBERT® Classic  
Comprend un contenant à soupe, un bain-marie, un cou-
vercle, une base et un récipient à combustible.  La base, le 
récipient à combustible et le bain-marie sont faits d'acier 
inoxydable 18/0, alors que le contenant à soupe et le 
couvercle sont faits d'acier inoxydable 201.  Le contenant 
à soupe versatile et son couvercle se convertissent de 7,4 
ptes à 4,8 ptes pour les périodes à fable volume ou selon 
les aliments offerts, tels que les sauces. 

4.8 Qt Soup Bucket Fits 
7.4 Qt Soup Station

Capacité Format Poids No. d'article Price, ea
4,2 pte 12 2/5 long x 9 1/3 larg x 13 hau 6 82593 61.99
4,8 pte 11 3/5  long x 9 1/2 larg x 8 7/10 haut 3 70118 94.89
7,4 pte 12 1/5 long x 9 1/2 larg x 12 3/5 haut 6 89358 73.79
11,6 pte   14 1/5 long x 11 2/5 larg x 13 haut 8 91171 88.49

Marmite à soupe  
double HUBERT® Classic 
L'ensemble comprend deux contenants à  
soupe de 4,8 pintes avec couvercles,un  
bain-marie, une base, un adaptateur et deux 
récipients à combustible.  La base et les  
récipients à combustible sont faits d'acier 
inoxydable 18/0 alors que les contenants et les 
couvercles sont faits d'acier inoxydable 201. 
Article Format Poids   No. d'article Price, ea
A. Marmite à soupe double, 9,5 pte 24 4/5 long x 13 4/5 larg x 14 haut 14 69567 190.00
B. Adaptateur de rechange 20 9/10 long x 13 1/5 larg x 4/5 haut 2 76536 35.39

Bol à punch martelé à double 
paroi HUBERT®

Bol à punch avec socle fait d'acier inoxydable à 
double paroi pour prévenir la condensation et 
le suintement.  L'extérieur martelé permet de 
dissimuler les égratignures et les empreintes 
digitales.  Fini miroir poli.  Capacité de 15 L.
16 dia x 11 3/4 haut

28594 165.00,  ea

Supports à tacos HUBERT®

Finis les tacos salissants!  Le support en acier in-
oxydable 18/8 résistant maintient les tacos debout, 
éliminant les dégâts et les comptoirs et tables en 
désordre.  Retournez le support à l'envers afin d'y 
insérer un taco supplémentaire!  Fonctionne bien 
tant avec les tacos souples que rigides.  Choisissez 
entre le profil original ou la longueur compacte. 

 No. d'article
12590
86969
70781

Article Format   Price, ea
A. Support pour 1 ou 2 tacos 2 long x 2 larg x 1 haut 5.99
B. Support pour 2 ou 3 tacos 8 1/2 long x 4 larg x 2 haut 12.19
C. Support pour 2 ou 3 tacos, compact4 long x 2 larg x 1 haut 8.39

Les produits de marque Hubert sont fabriqués selon nos spécifications et conçus pour un usage commercial robuste.  Ils représentent notre 
meilleur rapport qualité prix et nous les avons toujours en inventaire stock et prêts à expédier.  Comme tout ce que nous fournissons, ces produits 
sont sujets à notre garantie de satisfaction à 100%.

Prix économique
Qualité commerciale 

20% 
d'au moins

Moins cher que les 
marques nationales
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mon expérience…


