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AUJOURD’HUIAUJOURD’HUI… … Imaginez AUJOURD’HUIAUJOURD’HUI… … Imaginez Imaginez 
quelque chose de différent:

Comment des produits uniques et Comment des produits uniques et 
innovants peuvent transformer innovants peuvent transformer 
votre offre en service client:



#YIM est le résultat de stratégies 
Automatisation, efficacité, gain d’espace et 
de temps, fonctionnalités diverses, 
écologie, ergonomie, économie…



Offcar est la sécurité d'une histoire familiale transmis de génération en génération, 
la passion pour les choses bien faites est à la base de tous nos projets.

L'attention aux clients et l'amour pour les produits nous poussent à rechercher 
solutions alternatives innovantes capables de relever les défis de la restauration 

professionnelle de demain.

La conscience de la tradition chaque jour s'harmonise bien avec le démarche 
positive, inventive de la nouvelle vision.



LA FLEXIBILITÉ LA FLEXIBILITÉ 
DE NOTRE ORGANISATION

Pôle de production et 
de traitement de l’inox

Pôle administratif, 
d’assemblage et logistique



FABRICATIONS DE HAUTEFABRICATIONS 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 nosmatériels



GAMME DE PRODUITS: Une gamme complète de matériels pour la  Une gamme complète de matériels pour la  
restauration commerciale 
Une gamme complète de matériels pour la  
restauration commerciale restauration commerciale et 
Une gamme complète de matériels pour la  Une gamme complète de matériels pour la  

et et et et la
Une gamme complète de matériels pour la  Une gamme complète de matériels pour la  Une gamme complète de matériels pour la  

lala collectivité



Haute qualité
Cuve en acier ainsi 316  
imprimé sans soudure

Dessus en acier inoxydable 304  
épaisseur 20/10

Fonctionnalité, robustesse, ergonomie et flexibilité de composition, caractérisent  

le projet de la série “Stile ”.
Les larges bandeaux de commandes arrondis et la praticité du système  
d’extraction des bandeaux sans vis, permettent un accès frontal facile en  

assurant un entretien rapide et, par conséquent, la diminution du coût de  
nettoyage.

Hygiène maximale et facilité  
d'entretien:

Lèchefrite amovible en acier  
inoxydable

Panneau de commande  
facilement démontable (push-
pull) sans vis



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

HAUTES PERFORMANCES 
dans  chaque module
FLEXIBLE,POLYVALENTE
puissance et fiablité
NETTOYAGE RAPIDE 
Bandeaux de commandes 
extractibles sans vis, 
accessibilité facile aux organes 
techniques
DESIGN
Installation sur piétement en 
acier inox,avec plinthes en 
acier inox ou sur socle 
maçonné.



CUVE PRESSÉE SANS  
SOUDURE AVEC COINS
RONDS

Brûleurs haut rendementen en fonte 
avec chapeau de laiton à double 
couronne. Puissances de 4,5 kW 
à 7 kW (S.700) 4,5 à10kW 
(S.900)Boules au-dessous des brûleurs, 
moulèes en acier inoxydable AISI 304 
amovibles pour le nettoyage

Finition chromée  de haute qualité  (épaisseur minimale  
garantie de  40 microns) pour cuire  jusqu’à 300 ° C-Grands 
trous de drainage- Rebords anti-éclaboussures périmétral 
(30/10) soudés aux plaques.Double commandes dans les 
modèles  de 800 - 1200 mm pour la chauffe différenciée

CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE 
(RAPID):Réglage précis de la 
température de l’huile (+/- 1 ° C) et 
dissolution progressive des graisses 

VITRO: système de reconnaissance automatique de 
casseroles: Il permet de fournir l'électricité à la zone de 
cuisson  uniquement si une casserole ou une poêle sont 
placées dessus.
Utilisable avec tout type de casseroles  et de poêles!

FOURS XL GN3/1 GAZ OU ELECTRIQUE



ÀÀ PARTIR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE PARTIR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE 
L’ANNÉE 2022…

NOUVELLE GAMME DE FRITEUSES ELECTRIQUES…

• S.700  single cuve 15 Lt ; double cuve 30Lt
• S.900  single cuve 20 Lt ; double cuve 40Lt

Cuve « Y » nettoyé avec filtre interne pour la collecte des résidus de 
cuisson

FRITEUSE ELECTRIQUE
cuve en forme de Y Résistance Verte haute performance (1 kW de moins) 

qui peut être complètement extraite de la cuve vers le 
haut pour le maximum d’ hygiène!!!



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

particulièrement depuis 3 à 4  ans

• L'âge moyen de toute l'équipe est jeune, ce  qui fait d'OFFCAR 
une entreprise tournée  vers l'avenir et vers l’innovation
continue

• Notre but, 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 !!



Il est facile comprendre comment des produits conçus 
comme des «concepts intelligents» seront efficaces et 
cruciaux pour ces nouveaux modes de restauration

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!





Fare clic per inserire testo

#YIM #SuperFry4.0

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

SUPERFRY 4.0
L'ÉVOLUTION

FRITEUSE HAUTE TECHNOLOGIE 
POUR GARANTIR LE MAXIMUM 
D'EFFICACITÉ

Le révolutionnaire SuperFry 4.0, 
grâce au logiciel d'exploitation 
Cookingcore et à sa 
connectivité, via connexion Wi-
Fi intégrée, permet de surveiller 
et de programmer son 
fonctionnement même à 
distance, en garantissant des 
économies considérables.



• 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!

CHARGEMENT 
AUTOMATIQUE DE 
L’HUILE NEUVE!



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



Le CLOUD permet de visualiser les paramètres en temps réel et aussi de créer, charger et télécharger des recettes dans 
l'équipement connecté. Il est possible d'ouvrir des tickets d'assistance et de télécharger les données d'exploitation 
(recettes / temps de cuisson / kg frits) dans un fichier EXCEL pratique. Il est donc clair comment le gérant du restaurant/point
de vente peut planifier les achats de matières premières et évaluer l'avancement des travaux….



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.



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.





SUPERFRY4.0 nominé pour le prix de 
l’innovation du SIRHA 2021…

Nous n’avons pas été élu, mais nous avons été 
heureux d’être nominé et de de présenter notre 

nouvelle friteuse SUPERFRY 4.0 à l’Ecole 
Ferrandi!

En 2018, le modèle précédent SUPERFRY 2.0 
avait obtenu à SINGAPOUR la médaille 

d’argent du prix FCSI pour son cœur vert, son 
économie d'énergie et son innovation.

Aujourd’hui, la nouvelle friteuse révolutionnaire 
SUPERFRY 4.0 est capable de programmer 
les WORKFLOWS, les matières premières et 

de les communiquer à distance partout dans le 
monde.

Grâce à son système intelligent "Cooking Core"
d'OFFCAR, les opérations en cuisine seront 

toutes surveillées et automatisées afin de 
réduire les déchets, la fatigue, la 

consommation d'énergie et d'huile…



ÀÀ PARTIR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE PARTIR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE 
L’ANNÉE 2022…

GAZ:
SERIE 900
- SYSTÈME DE CHAUFFAGE PRÉMÉLANGE 25LT
- SYSTÈME HIGHFRY « CUVE Y» 20LT à combustion 

non prémélangé... 
SERIE 700
- SYSTÈME HIGHFRY « CUVE Y» 15 LT à combustion 

non prémélangé... 
ÉLECTRIQUE:
SERIE 900
- RÉSISTANCE HP AVEC SYSTÈME  DE BASCULEMENT 

« CUVE Y » 20 LT
SERIE 700
- RÉSISTANCE HP AVEC SYSTÈME  DE BASCULEMENT 
« CUVE Y » 15 LT

GAZ:

Complément de la gamme de friteuses SUPERFRY4.0 toutes 
options avec possibilité de gérer en option la filtration et 

paniers automatiques.



#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!



ÀÀ PARTIR DE LA DEUXIÈME PARTIE DE L’ANNÉE 2022…

La première station de cuisson multifonction professionnelle intégrée
jamais réalisée… le tout en moins de 1MC !!!

Il n’est pas seulement un cuiseur à pâtes: il peut faire bien plus :bouillir, 
cuire à la vapeur, maintenir en température, régénérer et…

cuire sous vide - basse température!

Hydrovario4.0 consomme moins d'énergie, nécessite moins d'espace et, il est 
capable d'effectuer la plupart des opérations en autonomie en alertant l'opérateur 
lorsqu'il doit intervenir. Le système de levage automatique AutoLift préserve les 
opérateurs des maladies musculo-squelettiques. Hydrovario4.0 se remplit d'eau 
avec précision et se vide automatiquement grâce au drain intégré. Idéal pour éviter 
les brûlures causées par la manipulation d'eau bouillante ou le glissement sur des 
sols mouillés. Pour plus d'ergonomie et de sécurité au travail!



VITESSE VERTE : Chauffage électrique  haut rendement pour rajouter la 
température souhaitée en moins temps par rapport aux appareils traditionnels. 

Grâce à  le fonctionnement ECO, dans les phases d'inactivité Hydrovario4.0 réduit sa 
puissance jusqu'à 70% et,  atteint automatiquement la puissance maximale lorsque 
le système détecte une différence de température due à l'insertion d'un programme 

ou d'un produit dans l'eau.

SYSTÈME BREVETÉ "MSG AQUA PRO". Grâce à la méthode de cuisson lente, la 
qualité  maximale des matières premières est parmi du massage doux des fibres à 

travers le bain agité.

LA CONNEXION WIFY intégrée permet de connecter l'équipement au cloud même à 
distance. Il est possible de consulter les paramètres en temps réel, de charger les 

recettes et de télécharger l'historique des données à des fins de programmation de 
la cuisine, du point de vente.



#YIM #Linda

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



--------I



• 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 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.
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+ 4.0
SUPERFRY
The higtHech wav lo fry







#YIM #Dragone

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



« 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’optimization !





• 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 #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



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



Merci
pour votre attention
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