
www.jjbuffetware.com

Boîte pour ensembles de miroirs de présentation Code art: 43147



PRESENTER
Plateau-miroir - Miroir de présentation - Miroir de 
présentation (oblique) - Ensemble de miroirs de 
présentation (droit) - Extension 30 - Ensemble de 
présentation 30 - Ensemble tribune - Colonne en 
miroir - Arrière-plan de miroirs



“Un travail artistique unique, traduction de 
mon inspiration. Un must dans le travail et 
un plaisir pour les yeux”

M. Senoussi, Chef Cuisinier, Château Limbricht, Limbricht (Pays-Bas)

PLATEAU-MIROIR
Le plateau-miroir est constitué d’une glace 

trempée avec finition de protection du pourtour 

par rebord en inox. Le reflet est intentionnellement 

teint en gris de manière à mettre votre création 

en valeur. Le côté inférieur est résistant aux 

chocs et muni de pieds en inox. 

Optional: boîte pour miroirs, casier à miroirs, étagère pour les 

miroirs et étagère de chambre froide.

•	 Résistant

•	 Facile	à	manipuler		

•	 Résistant	aux	chocs	

•	 D’une	seule	pièce		

•	 Peut	aller	au	lave-vaisselle	

•	 8	fois	plus	robuste	que	le		

 verre classique 

•	 Conforme	au	système		 	

 HACCP 

•	 Léger	

Rectangulaire	53	x	32	(1/1	GN)			Code	art:	11101

Rectangulaire	53	x	65	(2/1	GN)		Code	art:	11102

Octogonal 53 x 53                        Code art: 11104

Rectangulaire	53	x	98	(3/1	GN)		Code	art:	11103

Octogonal 53 x 80                           Code art: 11105



Ces ensembles de miroirs de présentation, très 

séduisants, ne demandent que peu de place de range-

ment, mais offrent une large surface de présentation. 

Ils consistent en trois miroirs de présentation ronds de  

35 cm de diamètre, d’un miroir de présentation rond de  

50cm de diamètre et d’une tige oblique ou droite 

pour l’ensemble des miroirs. Pour une surface 

de présentation encore plus importante, il est 

possible d’utiliser pour le pied un miroir de 

présentation de 53 x 65 cm (format GN 2/1). 

 

Option: boîte pour ensemble de miroirs de présentation.

MIROIR DE PRESENTATION

ENSEMBLE DE MIROIRS DE PRESENTATION
OBLIQUE

Vitre trempée au pourtour taillé en une belle forme. 

Le miroir de présentation est intentionnellement 

teint en gris de manière à mettre votre création en 

valeur. Le côté inférieur est résistant aux chocs et 

muni de pieds en inox. 

Options : boîte pour miroirs, casier à miroirs, étagère 

pour les miroirs et étagère de chambre froide. 

Forme 53 x 32 (1/1 GN)           Code art: 11108

Rond	35						 																							Code	art:	11106

Forme 53 x 65 (2/1 GN)                    Code art: 11109

Rond	50	 																					 	 								Code	art:	11107

•	 Facile	à	manipuler	
•	 Élégant		
•	 Conforme	au	système		
 HACCP

•	 8	fois	plus	robuste
 que le verre classique 
•	 Peut	aller	au	lave-vaisselle	
•	 Léger

Ensemble de miroirs de présentation - oblique       Code art: 19110



EXTENSION 30
Cet ensemble consiste en une tige pour l’ensemble 

d’extension et de deux miroirs de présentation de 

format GN 1/4. L’extension 30 a été spécialement 

conçue pour élargir votre présentation sur une 

plus grande surface. Peut s’appliquer à tous les 

miroirs de présentation. 

Extension 30                            Code art: 19151

ENSEMBLE DE MIROIRS 
DE PRESENTATION DROIT

Ensemble de miroirs de présentation - droit                 

Code art: 19111



ENSEMBLE DE  
PRESENTATION 30

ENSEMBLE TRIBUNE

D’une hauteur de 30 cm, l’ensemble de présentation 

convient très bien pour la table et pour les vitrines 

(froides). Cet ensemble consiste en une tige pour 

l’ensemble de présentation, un miroir de présenta-

tion rond de 35 cm de diamètre et trois miroirs de 

présentation de format GN 1/4. 

De conception mûrement réfléchie, l’ensemble 

tribune offre une belle vue sur les petites  

portions, qui sont faciles à atteindre. Il permet un 

grand nombre de variantes dans la disposition. 

Il est composé de quatre tribunes indépendantes 

en inox et de pièces en plastique. 

Ensemble de présentation 30  Code art: 19150

Ensemble tribune                      Code art: 19152

53 x 98 (3/1 GN) 

“Voici enfin les miroirs que j’ai 
cherchés pendant des années!”
Kees van den Hoek, Chef Cuisinier, De Zoete Inval, Haarlemmerliede (Pays-Bas)



ARRIERE-PLAN DE MIROIRS

COLONNE EN MIROIR

Pour donner plus de profondeur à la disposition du  

buffet, notre programme propose un arrière-plan de miroirs  

démontable. Facilité et rapidité du montage et du démon-

tage. L’arrière-plan de miroirs est livré avec une caisse 

de rangement pourvue d’un couvercle. Selon un bon 

ordonnancement, toutes les pièces y sont rangées dans 

le souci de la facilité. Ces miroirs sont constitués de verre 

trempé. Le pourtour est taillé, la face arrière est pourvue d’une 

couche anti-choc. Tous les supports sont en plastique trans- 

parent de qualité supérieure. Les possibilités d’assemblage 

sont illimitées. De nombreuses variantes sont possibles. Les 

miroirs peuvent être assemblés sur une hauteur de 120 cm et 

être	disposés	en	ligne	ou	avec	un	angle	de	45°.	Il	est	tout	à	fait	

possible de prévoir une interruption pour le service. 

Ces colonnes en miroir ont été conçues pour 

donner de la hauteur, de la profondeur et de 

la variété au buffet. Les colonnes en miroir sont  

entièrement recouvertes de vitres teintées en gris. 

La finition des coins est en inox. 

Colonne en miroir 20                Code art: 19112

Colonne en miroir 30                Code art: 19113

Colonne en miroir 40                Code art: 19114

Arrière-plan de miroirs                         Code art: 19115



PORTER
Support de plateau - Support combi - 
Ensemble de supports - Support de 
miroirs de présentation



Support combi 15 et 30 cm, en plastique facilement  

lavable et pourvu de patins de caout-

chouc. Grande simplicité du  

montage et du démontage. 

Pour miroir de présenta-

tion rond 35 et 50 cm de  

diamètre, de 53 x 32 cm 

(format GN 1/1) et le pla-

teau-miroir rectangulaire de  

53 x 32 cm (format GN 1/1) 

et octogonal 53 x 53 cm.

  

Option: coffre de rangement, boîte pour miroirs

SUPPORT-DE PLATEAU

SUPPORT COMBI 

Ce support de plateau permet de créer des différences de 

hauteur dans le buffet. Il convient pour tout type de plateau à 

buffet. Constitué de plastique résistant et facilement lavable, il 

est muni de patins de caoutchouc. Grande simplicité pour le 

montage et le démontage. 

Plat 35 x 35 x 10                      Code art: 34130

Plat 35 x 35 x 5                        Code art: 34129

Plat 35 x 35 x 15                      Code art: 34131

Oblique 35 x 35                      Code art: 34132

Plat 50 x 35 x 5                       Code art: 34124

Plat 50 x 35 x 10                      Code art: 34125

Oblique 50 x 35                      Code art: 34127

Plat 50 x 35 x 15               Code art: 34126



             Code art: 34135

ENSEMBLE DE SUPPORTS

SUPPORT DE MIROIRS DE PRESENTATION

Ensemble de supports avec casier de rangement: pour 

d’innombrables variantes dans la disposition de votre  

buffet.	 Rangement	 pour	 une	 identification rapide, pas de 

risque de perte, transport aisé. 

Les supports sont en plastique et pourvus de patins de 

caoutchouc. Montage et démontage simple et rapide.  

Ils conviennent pour tout type de plateau à buffet. 

Support de miroirs de présentation 40, composé 

de deux pièces de plastique résistant, facilement 

lavables et pourvues de patins de caoutchouc. Des 

fentes sont prévues pour y bloquer les miroirs de 

présentation. La forme de présentation ainsi 

créée est très attrayante. 

Options: coffre de rangement, boîte pour miroirs

Ensemble de supports  

(casier de rangement inclus)         Code art: 39134

•	 Large	surface	de	présentation

•	 Positionnement	réduit

•	 Plusieurs	variantes	 

 dans la disposition

•	 Facile	à	atteindre	de	 

 tous les côtés

•	 Montage	et	démontage		

 simple et rapide

•	 Facile	à	ranger

•	 Interchangeabilité	

 rapide

Support combi 30-15           Code art:  34133



REFROIDIR
Ensemble de refroidissement - Elément de 
réfrigération - Bac de conservation



ENSEMBLE DE REFROIDISSEMENT

Cet ensemble de refroidissement de 62 x 22 

x 8 cm, facile à manipuler, comporte un bac de 

conservation consistant en un plastique isolant, 

lavable, dans lequel sont placés les trois élé-

ments de réfrigération fournis. Ceux-ci sont re-

couverts de la plaque froide en inox, sur laquelle 

le couvercle en inox est ensuite posé et bloqué. Trois ouver-

tures circulaires sont prévues pour y placer les produits à 

refroidir, comme des carafes, des bols ou des bouteilles. 

L’ensemble de refroidissement convient également très bien 

pour servir des hôtes au cours de réunions. 

Options: éléments de réfrigération supplémentaires.

Ensemble de refroidissement 62 x 22 x 8 (éléments inclus)       

Code art: 24117

ELEMENT DE REFRIGERATION

Cet élément de réfrigération de 20 x 20 x 3 cm assure le 

refroidissement pendant une longue période. Contrairement 

aux glaçons, ces éléments ne fondent pas, ce qui en rend 

l’utilisation agréable. 

Elément de réfrigération 20 x 20 x 3       

Code art: 90116

•	 Elément	de	réfrigération	excellent
•	 Plus	frais	que	des	glaçons
•	 Très	long	temps	de	tenue	(-18°C)

•	 Refroidissement	excellent		
•		Long	temps	de	tenue	
•	 Entretien	simpleperiod



“Nous sommes très contents des nouveaux 
miroirs que vous nous avez livrés de même 
que de la rapidité de votre service et de 
l’amabilité de votre personnel. Nous vous 
encourageons à poursuivre dans cette voie 
et nous souhaitons continuer notre collabo-
ration encore longtemps.”

John Huynen, Chef Cuisinier,

Centre	de	conférence	&	Hôtel	Abbaye	Rolduc,	Kerkrade	(Pays-Bas)

BAC DE CONSERVATION
Pour allonger le temps de tenue de votre buffet, 

il est possible de placer sous les miroirs des bacs 

de conservation, livrés à part, dans lesquels vous 

placez un ou deux éléments de réfrigération fournis en même 

temps. Les bacs de conservation existent en disposition  

horizontale ou inclinée. Ils sont constitués de plastique  

isolant et sont faciles à laver. 

Options : éléments de réfrigération supplémentaires

22 x 22 x 8/5 Incliné (élément inclus) Code art: 24120

22 x 22 x 5 Plat (élément inclus)  Code art: 24118

42 x 22 x 8/5 Incliné (éléments inclus)               Code art: 24121

42 x 22 x 5 Plat (éléments inclus)             Code art: 24119



RANGER
Etagère pour miroirs - Casier à miroirs - 
Boîte pour miroirs - Etagère de chambre 
froide - Coffre de rangement - Boîte pour 
ensemble de miroirs de présentation



BOITE POUR MIROIRS
Pour transporter et ranger les miroirs en toute sécu-

rité avec facilité et de manière à pouvoir les identifier  

rapidement, vous trouverez dans notre gamme des boîtes 

pour miroirs fournies avec couvercle et gerbables. Ces 

boîtes peuvent être munies d’un intérieur permettant de 

ranger des miroirs de différentes dimensions. 

Intérieur rangement miroirs         Code art: 43153

Boîte pour miroirs 98        Code art: 43145

Boîte pour miroirs 80        Code art: 43144

CASIER A MIROIRS
Ce casier à miroirs, entièrement en plastique, 

mesure 40 x 60 x 43 cm. Il a été conçu spéciale-

ment pour ramener les miroirs sales. 

Casier à miroirs 40 x 60 x 43     Code art: 42142

ETAGERE POUR MIROIRS
Une étagère pour les miroirs est la bonne so-

lution pour un rangement facile et ordonné en 

toute sécurité. Cette étagère est entièrement constituée de 

matériaux inoxydables. Elle convient pour le rangement de 

6 miroirs identiques en toute sécurité. Existe pour tous les 

plateaux-miroirs et miroirs de présentation. 

39 x 50 x 32 (1/1 GN et rond 35)           Code art: 42136 

55 x 50 x 32 (rond 50)                 Code art: 42137  

58 x 50 x 32 (octogonal 53 x 53)                Code art: 42138

70 x 50 x 32 (2/1 GN)                         Code art: 42139 

85 x 50 x 32 (octogonal 53 x 80)        Code art: 42140

103 x 50 x 32 (3/1 GN)                       Code art: 42141

“Sincèrement, les miroirs JJ, 
c’est ce que l’on fait de mieux.”

Rob	Blaauboer

Executive Chef

Golden Tulip Apollo

Amsterdam (Pays-Bas)



JJ Buffetware 2008 Edition www.jjbuffetware.com

Votre distributeur:

ETAGERE DE CHAMBRE FROIDE

L’étagère de chambre froide, de 58 x 60 x 78 cm,  

convient pour ranger des miroirs de format GN 1/1 et GN 2/1. 

Elle présente des niveaux tous les 10 cm.

Etagère de chambre froide 58 x 60 x 78 (1/1 GN en 2/1 GN)                Code art: 42143

BOITE POUR ENSEMBLES  
DE MIROIRS DE PRESENTATION

“JJ Buffetware est 
notre partenaire idéal.”

La boîte pour ensembles de miroirs 

de présentation a été spéciale-

ment conçue pour le rangement et 

le transport facile d’ensembles de 

miroirs de présentation. Cette boîte 

est prévue pour des ensembles de 

miroirs de présentation: un incliné et 

un droit ou deux identiques. 

Hans Melis, Chef Cuisinier, Sofitel Cocagne, Eindhoven (Pays-Bas).

Boîte pour ensembles de miroirs de présentation Code art: 43147

COFFRE  
DE RANGEMENT
Après démontage, le support combi 15 et 30 cm et le 

support de miroirs de présentation 40 sont consti-

tués de pièces plates, et notre gamme propose donc un 

coffre de rangement où 

chaque chose a sa place. 

Pour la facilité du range-

ment et du transport. 

N:  Dupont nv

A:  ‘t Hoge 98

P:  8500 Kortrijk

C:  Belgium

T: +32 (0)56 20 32 09

F: +32 (0)56 22 80 29

W: www.dupont.be

E: Info@dupont.be

Coffre de rangemant           Code art: 43146

•	 Economies	de	place		 •		Gerbable




