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Depuis le début, l'usine est contrôlée par la famille Carraro, propriétaire des deux sociétés. 

OFFCAR incarne le pur esprit d'entreprise italien, nos réalisations sont le fruit de notre histoire et 
de notre recherche technologique constante au service des besoins de nos clients

Exportant dans plus de 60 pays à travers le monde ses produits fabriqués entièrement sur les deux 
sites de production appartenant à OFFCAR

DEPUIS 4 GÉNÉRATIONS 

LE SPÉCIALISTE DE LA CUISSON HORIZONTALE 

Pôle de production de 
traitement de l’inox

Pôle administratif, 

d’assemblage et de logistique
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LA GAMME DE CERTIFICATIONS 

POUR LA PROTECTION DE NOS CLIENTS

ISO 9001 Certification d'entreprise du système de qualité.

Certification CE Valide sur le marché européenne, définit les conditions essentielles 
relatives à la sécurité et à la santé des citadins.

Certification ETL Valide sur le marché nord-américain, garantit que les produits et 
les méthodes de production soient conformes aux normes de sécurité des Etats-
Unis et du Canada.

Certification CB SCHEME Valide dans plus de 50 pays dans le monde, garantit que 
les appareillages de cuisson  électrique sont conformes aux normes internationales 
de sécurité IEC.

Certification SASO ** (le premier fabricant en Italie à exporter) atteste  la 
conformité des nos produits aux normes du marché de l’Arabie Saoudite.

Certification AGA **(en cours de) Validation sur le marché Australien, garantit que 
les produits  soient construits en toute sécurité.



DÉVELOPPEMENT DURABLE …

ÉCONOMIQUE : énergie par de systèmes photovoltaïques, 
équipements utilisés à la pointe de la technologie, système de 
traçabilité de la livraison

SOCIAL : cours de formation et responsabilités lié à chaque 
salarié

ENVIRONNEMENT: protection de l’environnement parmi par 
l'autonomie  énergétique grâce au systèmes photovoltaïques



FABRICATIONS DE HAUTE QUALITÉ

Nos produits sont pensés avec soin pour assurer 

qualité et fiabilité. 

Cela permet de réduire considérablement la 

gestion de la garantie 

(gain de temps, financier) et d’assurer la 

tranquillité de la gestion du suivi de nos matériels



LIGNES DE PRODUITS PRODUITS UNIQUES 

ET INNOVANTS 



UNE GAMME COMPLÈTE DE MATÉRIELS 
POUR LA RESTAURATION 

COMMERCIALE ET LA COLLECTIVITÉ







CUVE PRESSÉE SANS 

SOUDURE AVEC 

COINS RONDS

Finition chromée  de haute qualité  

(épaisseur minimale  garantie de  40 

microns) pour cuire  jusqu’à 300 ° C-Grands 

trous de dreinage des deux côtés-Rebord 

anti-éclaboussures périmétral soudé aux 

plaques.

GRAND CUVE ET PLAN 

FRONTAL INCLINE 

POUR LE SUPPORT DU 

PANIER À L’EXTÉRIEUR 

DES FUMES DE 

CUISSON.



DIMENSIONS
Modularité: 400 - 800 – 1200 mm
Profondeur: 730 mm

Hautes performances

Brûleurs en fonte vitrifiée, 

double couronne en laiton 

imprimée épaisse

Variétés de fours

Gaz ou électrique  GN 

1/1 et GN 2/1 , 3/1 GN 

Poignées ergonomiques

Grande surface de 
cuisson
Plaque de travail 
thermostatée coup-de-
feu en diverses 
combinaisons

Large gamme
friteuses gaz / électriques avec des commandes mécaniques 
ou électroniques pour le contrôle précis de la température de 
l'huile



La solution modulaire suspendue réalisable en plusieurs longueurs que 
peut accueillir tous les appareils de série à gaz et électrique avec 
profondeur de 700 ou 900, sur un ou deux fronts opposés 
(créant aussi des compositions de série mixtes).



Hygiène maximale et facilité d'entretien:
Lèchefrite amovible en acier inoxydable
Panneau de commande facilement 
démontable (push-pull) sans vis.

Brûleurs haut rendement en fonte avec 
chapeau de laiton à double couronne,  
grilles en seule fusion de fonte, complète 
amovibilité des cuves, aux bords 
complètement arrondis, garantit une 
hygiène optimale.

MAXI FOUR avec amples dimensions 
internes (997,5x65x36,5cm).



MARMITES/SAUTEUSES GAMME XL



PRODUITS UNIQUES ET INNOVANTS …

imaginer un “avenir"

OFFCAR a déjà pensé à des solutions spéciales conçues 
pour être plus simples et différentes.
Nous avons pensé à l'efficacité, à l'automatisation et à la 
facilité d'utilisation et de nettoyage.
L'objectif, c'est de se réinventer, parce que demain, la 
demande et les usages ne seront plus les mêmes.



CINQ TENDANCES À SURVEILLER

Ont dit qu’avec chaque grande difficulté s’ouvre une grande opportunité. L'industrie  
alimentaire est confrontée à d'énormes défis en raison des modes de confinements 
et de distanciations, et qui ont maintenant affecté le monde entier….

• VERT, VERT, VERT : la réduction de la consommation d'énergie et des déchets, 
l'attention aux questions éthiques et environnementales. Il est de plus en plus clair 
que l'avenir dépend de notre capacité à préserver notre santé 
• Facilitation de la technologie: grâce à l'automatisation, l’ergonomie, le 
démontage du matériel pour le nettoyage et la maintenance…
• Livraison: avant, pendant et après l'urgence, à partir des canaux en ligne, aucun 
établissement, pas même les plus petits, ne pourra se passer de cela
• La cuisine de rue : dans un premier temps, les consommateurs se tourneront vers 
le « STREET FOOD » (bon marché et à emporter) 
• Automatisation: faire plus avec moins de personnel, de frais fixes et d’espace

Il faut tenir compte du rôle de plus en plus décisif de la technologie qui devra 
s’adapter à des installations et à des équipements plus respectueux de 
l'environnement et plus économes en énergie

Quelles perspectives pour l'industrie alimentaire?



Comment OFFCAR, avec ses « PRODUITS INTELLIGENTS », peut offrir #YIM?



#YIM  
#YoungInnovativeMentality
• C’est, cet esprit qui guide la stratégie d’OFFCAR. 

• L'âge moyen de notre équipe est jeune, ce qui fait 
d'OFFCAR une entreprise tournée vers L’AVENIR et 
vers L’INNOVATION CONTINUE.

• Notre but, c’est L’OPTIMISATION.

• Optimiser signifie faire quelque chose de la manière la 
plus EFFICACE possible.

• La morale de l'histoire est la suivante: les appareils 
OFFCAR sont conçus pour FAIRE PLUS AVEC MOINS !!!



#YIM #
Young Innovative Mentality

• OOFFCAR est une entreprise avec une 
approche « YIM Young Innovative 
Mentality ». Ce n'est pas notre volonté 
de nous arrêter... l'innovation et 
l'inventivité sont dans notre ADN !

• Les projets innovants d’OFFCAR sont pensés pour garantir 
une réduction de la consommation, avec des équipements 
qui utilisent moins d'énergie, et avec des processus 
automatisés et interconnectés:  

• Des équipements « intelligents » !

• Tous nos produits sont conçus pour offrir une parfaite 
adéquation entre le design et la technologie sans négliger 
les composants qui rendent l’outil de travail précieux, 
ergonomique, démontable, fiable et facile à nettoyer pour 
réduire les temps de cuisson, de nettoyage et de 
maintenance. 

• Cela aide les restaurants à réduire leurs coûts de 
fonctionnement et à augmenter leur productivité de façon 
à mettre en œuvre des processus plus durables.



#YIM est le résultat de STRATEGIES :
Automatisation, éfficacité, gain d’espace et de temps, fonctionnalités
diverses, écologie, ergonomie, néttoyabilité, économie… 



OFFCAR

PRODUCTIONS

UNIQUES ET INNOVATRICES…



Un regard vers le futur :
“Cloud” kitchen

… C'est un point de restauration à emporter, ou 
avec une livraison, une restauration rapide, des 
chaînes de restauration ...

Il est facile d’entrevoir comment des produits 
conçus comme des «concepts intelligents» seront 
efficaces et cruciaux pour les nouveaux modes de 
restauration.

Automatique, fiable, efficace, simple d'utilisation 
et de nettoyage… telles sont les tendances qui 
guideront l'industrie alimentaire vers une réponse 
du marché plus rapide et de meilleure qualité.





ACCUEIL             
DU CLIENT

A EMPORTER

PREPARATION     
DU REPAS

LIVRAISON A DOMICILE ENCAISSEMENT

ACCUEIL DU CLIENT A EMPORTERPREPARATION DU REPAS ENCAISSEMENT

ACCUEIL DU CLIENT LIVRAISON A DOMICILE ENCAISSEMENT

Concevoir l'agencement d’une cuisine avec de bons 
appareils, et dans le bon ordre, signifie gagner du temps 
et de l’ergonomie de travail.     

LE TEMPS, C’EST DE L'ARGENT.
Le but est de gagner le plus de temps possible pour 
baisser les coûts et pour que les tâches des opérateurs 
soient plus rapides. L'entreprise sera plus efficace 
socialement et financièrement.

Tous les appareils d’OFFCAR allient toutes ses 
propriétés nécessaires pour atteindre ces 
objectifs.

PREPARATION DU REPAS

GAIN DE TEMPS

Chronologie des flux de trésorerie - L'hospitalité est un format d'entreprise -
A garder à l'esprit lors de la conception





Qu’est ce que la friteuse
Super Fry 4.0?

• Super Fry 4,0 est la friteuse à haut
rendement la plus en pointe
techniquemment du marché.

• Super Fry 4.0, grâce à son système de 
combustion GAZ exclusif PREMIX, 
garantie un rendement de plus de 90 
%, assurant l’efficacié du rendement
énergétique égal à celui de la version
électrique.

(High Efficiency Fryer)

Fare clic per inserire testo

#YIM #SuperFry4.0

Utiliser de la manière la plus 
efficace, la puissance, grâce à une 
technologie non conventionnelle



NETTOYAGE 

Système de lavage semi-

automatique intégré dans 

la machine

EFFICACITE 

ÉNERGÉTIQUE 

Rendement garanti 

supérieur à 90% 

DISPOSITIF

DE LEVAGE

DE PANIERS

AUTOMATIQUE

INDÉPENDANT

PERFORMANCE

VERTE

Système de filtrage

d’huile intégré 

CONNEXION 

WIFI ET USB

SYSTÈME DE 

CONTROLE 

INTELLIGENT

Standard de qualité du 

produit frit

Les points de qualité OFFCAR                   
qui font la différence
Great Super Fry 4.0:

Relevage automatique des paniers
EFS - Système de filtration express
Connexion Wi Fry facile
Système de combustion prémélangé
Programme d’assistance au nettoyage
ICS - Système de cuisson intelligente
S’intègre dans les modules de la série Style 900





Relevage automatique des 
paniers 

• Les deux commandes permettent de manipuler deux 
paniers différents, ou en variante, un plus grand.

• Le relevage automatique contrôlé par des commandes 
tactiles avancées, permettent la répétition de chaque 
recette indépendamment des compétences personnelles.

• L’utilisateur rends le relevage des paniers OFFCAR efficace 
et fiable en toutes circonstances.



EPS - Express Filtration System
• Meilleure est la qualité de l'huile, meilleure sera la qualité du 
produit frit.

Le mieux serait de changer l'huile à chaque cycle, MAIS, ce n'est 
bien sûr, ni pratique, ni économique, ni respectueux de 
l'environnement!

Avec l’EFS, la filtration peut être effectuée en 4 minutes -> Le 
temps c'est de l'argent!

Avec l’EFS, la filtration se fait sans refroidir l'huile; réduire le 
stress de l’huile et donc aborder un dossier primordial -> La 
consommation d'huile, c’est un coût!

• La morale de l’histoire est simple , avec le système EFS 
d’OFFCAR, la procédure de filtration de l’huile est
complètememnt optimisée.

Grâce à la pompe à huile intégrée et contrôlée par le logiciel 
dédié OFFCAR système EFS, il est possible de réduire le temps 
de filtration ainsi que le stress thermique de l'huile, augmentant 
à la fois la production et la durée de vie de l'huile!



Wi-Fry

• La connectivité Wi-Fry signifie le contrôle 
complet des opérations Super Fry 4.0, même 
à distance, via le système Cloud.

• Le but : sauvegarder les paramètres, 
partager  le contenu et obtenir les données 
H.A.C.C.P.



Wi-Fry means worldwide connectivity



PREMIX Combustion System

• Le gaz et l'air (l’oxygène) sont prémélangés et sont 
diffusés à l'intérieur de la chambre de combustion

• Grâce à l'action réalisée par un ventilateur contrôlé 
par notre système avancé « SOFT TOUCH », il est possible 
de contrôler à tout moment le mélange pour optimiser la 
combustion.

• La chambre de combustion est étanche, les fumées de 
combustion entourent complètement le réservoir d'huile 
en transférant la quantité maximale de chaleur.

• Plus de 90% d'efficacité de combustion du gaz grâce à 
la technologie OFFCAR PREMIX.



• Les friteuses à gaz de nos modèles standards sont fournies 
avec les éléments chauffants à l'intérieur de la cuve d'huile 
(dessin à gauche)
Les friteuses à haut rendement Super Fry 4.0 avec la cuve en 
forme de Y, les brûleurs externes enfermés à l'intérieur de la 
chambre scellée (en orange sur le dessin à droite)

• Dans les friteuses à gaz standards, la surface d'échange de 
la chaleur est uniquement rendue autour des mêmes tubes
Avec les friteuses Super Fry 4.0, la surface d'échange 
thermique est maximisée (zone en pointillée) de sorte que 
l'échange thermique est facilité, augmentant ainsi l'efficacité 
totale.

Premix Combustion System Standard Fryer Super Fry 4.0 



Cleaning Program 

Le programme d’assistance au nettoyage mis en 
œuvre sur la friteuse Super Fry 4.0 a été pensé pour 
être le plus simple possible.
En quelques étapes intuitives, guidées par notre 
contrôle « SOFT TOUCH», les utilisateurs pourront 
conserver la friteuse Super Fry 4.0 toujours propre!
« OFF – TAB » est un détergent spécialement conçu 
pour assurer un nettoyage parfait sans altérer les 
composants et les matériaux



ICS – Intelligent 
Cooking System
Grâce à la compensation de charge, la friteuse Super Fry 4.0 
adapte automatiquement le temps de cuisson à la quantité 
d'aliments chargés pour garantir des résultats parfaits.
Ceci est possible grâce au nombre de tests effectués sur le 
laboratoire OFFCAR qui ont permis de créer une matrice 
d'informations adaptée.



Faire plus avec moins… c’est l’optimisation !





#YIM
#Pasta Corner

L’utilisation de la 
meilleure éfficacité des
processus de recettes
grâce à l’automatisation



Qu’est ce : le «PASTA CORNER»

• Le PASTA CORNER est un concept réalisé par OFFCAR pour les restaurants et les 
chaînes de pâtes à la recherche d'un appareil automatique robuste et fiable.
Le relevage automatique temporisé des paniers garantit la répétition du cycle de 
cuisson en garantissant la même qualité élevée, charge après charge, grâce à 
l'automatisation de l'ensemble du processus de cuisson.



• Le relevage automatique, contrôlé par des commandes tactiles avancées, permettent la 
répétition de chaque recette indépendamment des compétences personnelles.
L’utilisateur rends le relevage des paniers OFFCAR efficace et fiable en toutes circonstances.

• 54 programmes différents peuvent être téléchargés

• Le relevage des paniers est géré automatiquement par les programmes préréglés, ou peut 
être activé manuellement via un simple bouton-poussoir sur le plan de travail

• Cuisiner des pâtes (ou bien sûr des raviolis)
n'a jamais été aussi facile !

Relevage automatique des 
paniers 



Eléments chauffants tungstène

• A l’extérieur de la cuve d’eau, pour empêcher la 
création de calcaire.

• Haute efficacité pour réduire à la fois le temps de 
préchauffage et de récupération.

• La surface d'échange est optimisée de sorte que 
l'échange de chaleur est facilitée en augmentant 
l'efficacité totale.

• Notre but : l’économie financière!



DES MATÉRIELS UNIQUES ET INNOVATEURS…
VITRO: système de reconnaissance automatique de casseroles
Ce système se situe entre le système de cuisson à induction et le système infrarouge (VITRO) 
que nous fabriquons actuellement. Il permet de fournir l'électricité à la zone de cuisson 
uniquement si une casserole ou une poêle sont placées dessus.

AVANTAGES
•économies d'énergie
•efficacité électrique améliorée
•sécurité pour l'utilisateur
•baisse de température des composants   
internes
•utilisable avec tout type de casseroles 
et de poêles

GRILLADE: chrome dur satiné
Des résultats de cuisson parfaits avec différents aliments sans transfert d’odeurs et d’arômes. 
Réduction de la dispersion de la chaleur dans l’environnement de travail.
Finition chromée de haute qualité (épaisseur minimale garantie de 40 microns)                                                
pour cuire  jusqu’à 300 ° C
Possibilité de couper directement sur la plaque
Rebords anti-éclaboussures périmétral (30/10) soudés aux plaques.
Double commandes dans les modèles  de 800 - 1200 mm pour la chauffe  différenciée



#YIM #Dragone

L’utilisation de la 
combustion la 
plus efficace et la 
plus fonctionnelle



Savez vous qu’avec OFFCAR,                                                                                                                      
un modèle de Teppanyaki peut devenir une grillade classique ?

Cooking plate Configuration
Teppanyaki

Configuration
grillade

Plaque de cuisson

Brûleurs en fonctionnement

Brûleurs fermés

Plaque de cuisson





« Passer de la cuisine 
orientale à la cuisine 
occidentale n'a jamais été 
aussi simple » !

12 KW – Horizontal Flame

12 KW – Vertical Flame





• Brûleurs en fonte de grande épaisseur 
puissance 18 kW avec une flamme bleue 
verticale optimisée pour un rendement 
élevé et une consommation réduite

• Facilement amovible pour un nettoyage 
rapide et une maintenance simple.



Faire plus avec moins… c’est l’optimisation !



• Production de vapeur « haute 
performance » pour une cuisson 
uniforme et délicate des aliments dans 
des paniers à vapeur en bambou

Conformément à la philosophie YIM 
OFFCAR « DIM SUM », peut être utilisé 
dans le mode de cuisson à ébullition 
standard ... comme cuiseur à pâtes!



#YIM #Linda
“Soyez le chef d’orchestre, 
et composez votre piano”



UNE SOLUTION DE CUISSON 
UNIQUE SANS SOUDURE AVEC UNE 
FLEXIBILITÉ MAXIMALE

Il est possible de livrer le fourneau pièce 
par pièce d’une facon très simple, puis de 
le remonter sur place, ce qui permets
d’accéder à des cuisines inaccéssibles en 
étage ou bien en sous sol.



• HAUTES PERFORMANCES 
SANS COMPROMIS

• SOLUTIONS TECHNIQUES 
CONÇUES POUR 
GARANTIR UNE 
FLEXIBILITÉ ET UNE 
FIABILITÉ MAXIMALE

• ÉLÉMENTS DE CUISSON À 
GAZ OU ÉLECTRIQUES DE 
NOTRE GAMME

• PLAN DE TRAVAIL EN 
ACIER INOX AISI 304

• DESSUS ÉPAISSEUR DE 
30/10











Une plate-forme mondiale                           
de spécification d'équipement                  
reliant les concessionnaires,                           
les concepteurs et les fabricants

• SPECIFI® est un logiciel d'application AUTOCAD®.
SPECIFI® fourni tous ces détails techniques mis à la disposition
des concepteurs par les fabricants.
Ces détails techniques sont organisés sur des bibliothèques
auxquelles les concepteurs peuvent accéder en fonction de
l'autorisation préalablement obtenue par les fabricants.
Chaque bibliothèque permet de sélectionner n'importe quel
élément (bloc) à l'intérieur afin de placer les mêmes blocs
dans la mise en page en cours de traitement.
Tous les blocs OFFCAR inclus dans SPECIFI® sont disponibles
sur .dwg et .bim (pour REVIT®)
Grâce aux blocs, il sera possible, en quelques étapes,
d'élaborer la disposition complète, y compris toutes les vues
en perspective et le rendu final.



Pour plus de détails: 
https://it.specifiglobal.com/tutorials/

https://it.specifiglobal.com/tutorials/




Merci pour votre attention

A l’écoute de vos besoins


