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2020

Cette année…

l’Inventeur du 
Combiné 
Cutter/Coupe-légumes

fête un évènement 
spécial…



Le R301 Ultra…

Inventé par Robot-Coupe…

Le Combiné le plus vendu au 
monde !

Approuvé par tous les Chefs, 
dans le monde entier…

Un must-have…



La machine  « 2 en 1 » !

Compact et multifonction, le Combiné
cutter & coupe-légumes de Robot-Coupe,
est l’allié au quotidien des Chefs dans toutes 
les cuisines même les plus petites.



La machine « 2 en 1 »!

 Machine compacte, pour toutes les cuisines même les plus 
petites

 = plus de confort d’utilisation
 Toutes les pièces en contact avec les aliments se démontent 

et passent au lave vaisselle

Cuve cutter :
 Cuve 3,7 L pour petites et grandes quantités
 3 couteaux pour préparations salées et sucrées

 Moteur industriel asynchrone
 Matériaux résistants et durables

FIABLE ET ROBUSTE

COMPACTE& FACILE A NETTOYER

POLYVALENTE & PERFORMANTE!

Accessoire coupe-légumes :
 2 goulottes pour toutes les tailles de légumes
 23 disques inox pour des coupes inégalées



Fête…



Pour fêter
cet anniversaire spécial…

présente…



R 301 Ultra
Anniversary

Edition limitée



UNE OFFRE UNIQUE POUR VOS CLIENTS !

À votre prix d’achat habituel !



COMMANDEZ DÈS MAINTENANT !

Édition limitée ?

= Stock limité



Une offre unique pour vous !



UNE OFFRE UNIQUE POUR VOUS ! 

X 5

Code promo : ANNI 5+6

Commandez 5 machines 
R 301 Ultra Limited Edition

Obtenez 6 Micromix
gratuits !



LA CHEF

Une opération 
soutenue dans la 
presse professionnelle 

AVRIL

2/04

8/04

30/04

2/04 5/06

31/03

MARS MAI JUIN

AVEC EMAIL DE CONTACT + PRESENCE DIGITALE
(HABILLAGES SITES)



Placez votre 
commande et obtenez 
les outils dédiés pour 
booster vos ventes !

Vitrophanies

Emailing
pour votre 
base de 
données

Visuels & textes pour votre 
site web & catalogue

Un packaging authentique coloré pour attirer 
vos clients !

DEMANDEZ VOTRE KIT DIGITAL !

LES OUTILS DE VISIBILITE POUR VOS 
MAGASINS :

Affiches



Célébrons 
ensemble…

Créons le succès 
ensemble !


