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Laminoirs STRATUS 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vous trouverez ci-dessous le détail des déclinaisons 

de la gamme de laminoirs STRATUS 
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• STRATUS 
 

• La gamme 
 

Cette gamme de laminoirs STRATUS est taillée pour 
les artisans boulangers qui veulent mettre à l’honneur la 
viennoiserie maison, se différencier par le goût tout en 
utilisant un outil pratique, efficace et robuste dans lequel 
il puisse avoir pleinement confiance.  
 

La gamme est composée du modèle JUNIOR à poser 
sur table et des modèles SENIOR et SENIOR XL sur 
socle.  

 
 
Le modèle SENIOR XL incluant une finition 

PLATINIUM qui comprend une série d’option : 
 
- Afficheur numérique 
- Pédale à double commande 
- Sélecteur de vitesse 
- Table renforcée de découpe 
- Cadre support outil 
- Outil de découpe (à choisir dans la gamme d’outils) 
 

JUNIOR SENIOR SENIOR XL 
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• Argumentaire 

 

Les laminoirs STRATUS affichent leur robustesse avec 

leurs capots métalliques aux lignes épurées, leur bande de 

graduation en aluminium renforcé, leur joystic dernier 

génération et leurs bandes en plastique tissé, ils ne laissent 

aucune place au doute et rassurent sur leur longévité. 

 

En cas de maintenance sur les tapis, leur ingénieux système 

de démontage permet le remplacement des 2 bandes en moins 

d’une heure ! 
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• Tarif 

 
Laminoirs  

Gamme STRATUS 

Référence Désignation Tarif 

AF0LA200722 STRATUS Junior 4 690 € 

AF0LA200741  STRATUS Senior 5 990 € 

AF0LA200861  STRATUS Senior XL 6 390 € 

AF0LA200870  STRATUS Senior XL Platinium 8 990 € 

 

• Délais 

 
Les laminoirs STRATUS sont disponibles à la prise de 

commande à compter du 1/05/20 pour une livraison à 
partir du 21/05/20 

 

 
• Laminoirs Junior, Senior 500 et 

Senior 600 – Fin de vie 
 

Cette nouvelle gamme de Laminoirs STRATUS 
remplace la gamme historique des laminoirs Bertrand 
Puma qui ne pourra plus être passée en commande à 
partir 01/05/20 

 
 

   


