Plus Sûr | Plus Propre | Plus Écologique

Conçu pour être le remplacement idéal pour le gel et les mèches, il
élimine tous les problèmes associés aux produits traditionnels pour
les réchauds. Les caractéristiques brevetées du Eco Burner Chafo
le rendent plus sécuritaire, écologique et propre. Il procure aussi un
plus grand contrôle, élimine le gaspillage et diminue les déchets,
contrairement aux produits traditionnels.

Les Bénéices de l’Eco Burner Chafo...
Moins polluant
Écologique
Sécuritaire

Flamme
Clairement
Visible

S’éteint
Automatiquement
s’il est Renversé

S’allume à la
Première Tentative

Réduit les Coûts
d’opération

Sans déversement
de Combustible

Froid au Touché

Aucun
Gaspillage

Contrôle de
température
Adaptable

Bruleur de
Dégagement propre

Rechargeable

Basse émission
de Carbone

Résistant
au Vent

OFF

7.5hr

S’éteint Automatiquement
en Cas de Réchauffement

Jusqu’a 7.5 Heures
de Fonctionnement

¡Les cartouches de remplissage légères se
rangent facilement!

=
1 cartouche = 15 cartouches de gel de 2 heures

1 x cartouche de Eco Burner = 0.85 lb (0.39kg)
15 x cartouches de gel = 7.3lbs (3.3kg)

Fonctionnement...

1. Recharger

2. Tourner le cadran
de réglage

4. Régler

Conçu pour la
Sécurité...

3. Allumer

5. Positionner

l’Éco Burner Chafo...
• Il s’éteindra automatiquement: s’il se renverse ou si le
réchaud manque d’eau.
• Reste froid au touché durant tout le service.
• S’allume à la première tentative.

Ce que Nos Clients Disent...
Durant une période de douze mois nous avons

Pallas Foods distribue le Chafo

Les Hotels John Q Hammons on adoptés le

utilisé le Chafo pour nos besoins de réchauds.

en Irlande depuis 2009. Nous

système Eco Burner Chafo dans tout nos

Nous avons remarqué une épargne de coûts

voulons être les premiers sur le

établissements. Nous faisons des épargnes de

de 40% dûe à l’élimination du gaspillage des

marché à introduire des produits

plus de 35% et le Chafo est plus puissant que

produits de gels et de mèches.

innovateurs de qualité.

nos anciens brûleur. La transition s’est fait

De plus, chaque utilisation est à son maximum

Le Chafo offre une sécurité ainsi

facilement avec la formation concernant l’Eco

et atteint une température plus élevée à

qu’une réduction de coûts à nos

Burner et l’adaptation de notre adorable équipe.

moindre coûts.

clients. Les commentaires sont

Les dispositifs de sécurité sont vraiment

Comparativement aux mèches et aux gels

excellents. Depuis le lancement

exceptionnels ce qui rassure notre personnel et

traditionnels, le Chafo est plus propre et

du Chafo nous avons obtenu des

nos clients. Aucun autre brûleur ne peut offrir

signiicativement plus sécuritaire. De plus, Eco

résultats croissants d’année

cette sécurité. Eco Burner nous aide à améliorer

Burner offre un service supérieur à la clientèle.

en année.

notre environnement . Le Chafo dépasse nos
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Caractéristiques
et Bénéices Du
eco-burner
Combustible Eco
Burner
Carteuche Recyclable
Rangement Restreint et Léger
Combustible Propre
Zéro Gaspillage de Combustible

