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Double système 
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vapeur, plus fiable 
et plus performant 

Optimisation 
de l’espace
en cuisine

Économie 
d’énergie et gain 
de productivité

Lavage 
automatique

Cuissons 
maîtrisées

LE FOUR MIXTE 
COMPACT
PENSÉ POUR 
LES CHEFS !

519 mm de large seulement !
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Découvrez le four pensé 
pour les professionnels.
Un four performant pour sublimer 
vos produits et maîtriser vos recettes. 
Polyvalence et souplesse pour tous 
les types de restauration même dans 
les espaces les plus réduits.

Un concentré 
de technologies 
utiles

Interface tactile 
ultra facile

Recettes programmées 
et personnalisables   

Cuissons maîtrisées
au degré près avec la sonde

multipoint de série

Performances et économies
Chaudière de moins de 0,5L pour une mise 

en température 30% plus rapide et une 
économie énergétique de 20%

Organisation facilitée  
Cuisinez ou servez simultanément 

plusieurs variétés de plats sur 
des niveaux différents 

Double système de 
production de vapeur

dite “symbiotique” avec une chaudière 
compacte haute performante et 

injection directe

Lavage automatique   
en circuit fermé avec 4 programmes 

de nettoyage (compatible liquide 
et tablette)

Ergonomie   
Design de qualité et finitions soignées, 

éclairage LED intégré et poignée en 
polycarbonate ergonomique

Four traditionnel

Four  - 519 mm

Optimisation de l’espace
Un maximum d’efficacité dans 

un minimum d’espace

Vapeur symbiotique ou intelligente



Cuisinez avec facilité et passion
tout en valorisant vos produits frais !

Ils nous font déjà confiance !

Hôtel - Restaurant
Le Cantemerle

Vence (06)

Restaurant
L’Aromeb@se

Lille (59)

Établissement 4 étoiles, avec une 
cuisine adaptée pour les événements 
jusqu’à 150 personnes alliant cuisine 

gastronomique et terroir.

Un restaurant dédié aux produits locaux, 
frais et de saisons, mêlant gastronomie 

et technologie. Établissement d’une 
capacité de 40 couverts.

Équipé pour la pâtisserie d’un four KORE 
KB101W, d’un tour réfrigéré Afinox et 

d’une armoire froide Liebherr.

Équipé d’une ligne de cuisson 
horizontale Giorik et d’un four 

KORE KB061W.

Découvrez comment en profiter



Pour en savoir plus, découvrez le four KORE
en vidéo et CONTACTEZ DÈS À PRÉSENT 
NOTRE ÉQUIPE :

eberhardt-pro.fr/operation-giorik-kore
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* Conditions de l’offre « OPERATION GIORIK KORE – SATISFAIT OU REMBOURSÉ »

La société EBERHARDT organise une opération commerciale qui offre la possibilité de demander la reprise d’un four et son remboursement en cas d’insatisfaction 
dans un délai de 60 jours suivant la date d’installation. Cette opération est valable uniquement en France métropolitaine. Elle est réservée aux professionnels acheteurs-

utilisateurs d’un four GIORIK modèle KORE dont l’achat a lieu entre le 1er septembre 2020 et le 31 décembre 2021.
Les références éligibles sont : KB061W, KB101W, KI061W, KI101W et KBG061W, KBG101W, KIG061W, KIG101W. 

L’offre est conditionnée à l’inscription, dans un délai maximum de 7 jours ouvrables à compter de la date d’installation sur le formulaire de participation « OPERATION GIORIK 
KORE – SATISFAIT OU REMBOURSÉ » accessible en ligne sur le site www.eberhardt-pro.fr. La facture d’achat sur laquelle sera mentionnée la date d’installation du four Kore 

par un revendeur installateur agréé Giorik, devra être intégrée à la demande de participation.
L’offre est limitée aux 50 premiers inscrits. L’inscription générera automatiquement un N° de dossier à conserver par l’Acheteur-utilisateur.
Suite à votre inscription, un représentant de la société EBERHARDT réalisera avec vous un rendez-vous personnalisé de mise en service

afin de valider votre participation à l’offre.  

Si l’Acheteur-Utilisateur décide de faire valoir l’offre de reprise et de remboursement, il formalisera sa demande à serviceclientpro@eberhardt.fr
en mentionnant son N° de dossier et les raisons de sa demande. Dès réception, la société EBERHARDT mandatera son représentant afin de convenir d’un premier rendez-

vous téléphonique avec un expert cuisson puis d’un deuxième rendez-vous physique sur site avec un représentant de la société EBERHARDT pour vérifier les conditions de 
reprise. Notamment, le four ne doit pas avoir subi de dommages, apparents ou cachés, et doit être en parfait état de fonctionnement, équipé de ses accessoires d’origine.

Après vérification des conditions, la société EBERHARDT validera le dossier, organisera via le revendeur-installateur agréé GIORIK la reprise du four et c’est le revendeur-
installateur agréé GIORIK qui procédera au remboursement, à hauteur du prix d’achat mentionné sur la Facture (appareil et accessoires), frais d’installation inclus, dans un 
montant maximum du prix public annoncé sur le site www.eberhardt-pro.fr. Un dossier ne répondant pas à chacune des conditions de validité, ne pourra donner lieu, ni à la 

reprise du four, ni à son remboursement. Les conditions générales sont présentées sur le formulaire de participation en ligne sur le site eberhardt-pro.fr

Vous souhaitez profiter de cette opération ?

18 RUE DES FRÈRES EBERTS  •  BP 30083  •  F-67024 STRASBOURG CEDEX 1 
RCS STRASBOURG B 578 503 112  •  SAS AU CAPITAL DE 1 050 000 €
www.eberhardt-pro.fr

Inscrivez-vous 
sur notre 

page dédiée
jusqu’à 7 jours après la 

date d’installation.
eberhardt-pro.fr/

operation-giorik-kore

Achetez votre 
four KORE

auprès de votre revendeur 
de matériel professionnel 
habituel ou celui que nous 

vous aurons indiqué.

Bénéficiez d’un
rendez-vous 
personnalisé

de mise en service avec un 
commercial Eberhardt pour valider 

votre participation à l’offre.

Profitez de la 
livraison et de 
l’installation

de votre four dans votre 
établissement, par un 
professionnel agréé.

Jusqu’au 31 décembre 2021


