Par goût

des saveurs

CONTACT
Dalcq SA
Rue de la Bruyère, 7
1350 Orp-Jauche
T : + 32 19 63 38 33
info@dalcq.com

Des électroménagers qui font
la différence.
Les composants et les technologies utilisées
pour leur fabrication préservent toutes les qualités et
saveurs de vos aliments.
Pratiques, multi-fonctionnels et faciles d’usage
et d’entretien, ils vous accompagneront lors de toutes
vos préparations.
Les matériaux choisis leur confèrent une qualité
et une durabilité à toute épreuve.

Le cuiseur vapeur DeJelin surprendra tout amateur de fine cuisine et de recettes savoureuses pour qui il deviendra vite indispensable. Sa fonction ‘slow cooking’ et sa capacité à
conserver les aliments cuits à la vapeur en étonnera plus d’un.
Le cuiseur vapeur DeJelin, c’est mieux qu’un four vapeur !

Le blender Vitamix est LA référence. Considéré par les professionnels comme le blender
le plus performant au monde, il remplace plusieurs appareils de votre cuisine.
Vous pourrez réaliser des jus de fruits et de légumes, des milkshakes, glaces, soupes,
compotes, pâtes, purées et autres en quelques secondes. Combinez saveurs et santé !
Omega, société américaine, développe des extracteurs de jus parmi les plus efficaces et solides
du marché. Le fondateur, Robert Leo, a passé plus de 20 ans à mettre au point, en tant que
pionnier dans ce domaine, des extracteurs de jus qui répondent vraiment aux besoins des clients.
Omega dispose aujourd’hui d’une gamme très complète avec aussi bien des extracteurs
horizontaux que verticaux, admirés de tous.
Les déshydrayeurs Excalibur sont réputés pour être les plus fiables, les plus durables
et les plus performants des déshydrateurs.
Depuis plus de 30 ans, ils sont fabriqués aux Etat-Unis, et utilisés par les professionnels
de l’alimentation vivante.
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SANTÉ & PLAISIR
FACILITÉ D’ENTRETIEN

RAPIDITÉ
SLOW COOKING
ECONOMIQUE ET ÉCOLOGIQUE
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LE CUISEUR VAPEUR
DE L’ENTRÉE AU DESSERT
SYSTÈME UNIQUE DE DOUBLE PAROI
- RÉPARTITION HOMOGÈNE de la vapeur à tous les niveaux,
comme dans un four
- GÉNÉRATION INTENSE DE VAPEUR (50gr/min.) :
vos préparations seront cuites PLUS RAPIDEMENT et vous
pourrez cuisiner plusieurs aliments simultanément

MULTI-FONCTIONS
- Fonction spéciale “SLOW COOKING” (80°C) :
pour des préparations à basse température
- Position MAINTIEN AU CHAUD (60°C)
- YAOURTIÈRE (40°) grâce au panier BAIN-MARIE
(en option sur certains modèles)

PRATIQUE
Les paniers sont séparés et “glissent” latéralement, vous n’avez donc
besoin que d’une seule main pour les bouger

GAMME ÉTENDUE D’ACCESSOIRES
Terrine en porcelaine, bain-marie, récupérateur de jus de cuisson BIO...

GRANDE CAPACITÉ EXCLUSIVE
Vous pouvez utiliser jusqu’à 5 PANIERS simultanément : cela signifie
un VOLUME maximum DE 28L

GARANTIE DE LA QUALITÉ
- MADE IN BELGIUM : matériaux nobles de la meilleure qualité
(inox 18/10, Tritan) pour garantir la finition exceptionnelle de nos
produits et vous assurer ainsi une cuisson saine de vos aliments
- 5 ANS DE GARANTIE

PUISSANCE 1700 W
AUTONOMIE 2 H
MINUTERIE
SIGNAL SONORE
SANS BISPHENOL
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DIM SUM

LÉGUMES

POISSON

Le Nutri Steam est le modèle idéal pour
tout amateur qui veut faire ses premiers pas
dans le monde de la cuisson vapeur.
C’est un appareil extrêmement polyvalent,
très simple d’utilisation qui ravira vos
palais avec ses préparations extrêmement
saines et goûteuses.
Ses trois positions de température, sa grande
modularité ainsi que sa génération intense
et continue de vapeur vous assurent des
résultats optimaux pour tous les types
de préparations.
Bien plus qu’un cuiseur vapeur,
c’est un four vapeur !

x2

x2

1 cuve chauffante
en inox 18/10

2 réhausses
en Tritan®

2 paniers perforés
65 mm en inox 18/10

1 livre de recettes

2 maniques

1 terrine 0,6L
Revol®

1 séparateur
en inox 18/10

1 couvercle
en verre trempé
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POMMES DE TERRE

GÂTEAUX

FILETS DE VOLAILLE

L’Integral allie tous les avantages du
Nutri Steam à un usage plus complet de la
cuisson vapeur.
Le cuit-œufs vous permettra de garder des œufs
mollets pendant plusieurs heures; le plateau
de service vous simplifiera grandement la
tâche; le bain-marie vous permettra de réaliser
une multitude de recettes savoureuses dont les
yaourts et enfin les deux bols sauciers permettront
d’agrémenter vos plats de délicieuses sauces.
La terrine en porcelaine de 1L de Revol®
vous permettra de cuire le riz et de réaliser
des préparations du type cake au chocolat.

Jusqu’à

x2
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45€ d’avantages*

x2

1 cuve chauffante
en inox 18/10

2 réhausses
en Tritan®

2 paniers perforés
65 mm en inox 18/10

1 livre de recettes

2 maniques

1 terrine 1L
Revol®

1 plateau de service
en inox 18/10

2 bols sauciers
en inox 18/10

1 bain-marie
40 mm

1 séparateur
en inox 18/10

1 cuit œufs
en inox 18/10

1 couvercle
en verre trempé

VOLAILLE ENTIÈRE

CRUSTACÉS

YAOURT

Le Bio Pur est LE modèle indispensable pour
toute personne qui cuisine des légumes BIO
et qui souhaite en récupérer tous les jus de
cuisson en conservant toutes les vitamines
et les nutriments.
ce modèle emblématique de la marque est
le plus complet de la gamme et le plus vendu
de nos jours.
Incontournable pour tous les afficionados de
la cuisine vapeur, il est surtout bien moins cher
et au minimum tout aussi performant qu’un four
vapeur encastré.

Jusqu’à

x3

x2

1 cuve chauffante
en inox 18/10

3 réhausses
en Tritan®

2 paniers perforés
65 mm en inox 18/10

1 livre de recettes

2 maniques

1 terrine 1L
Revol®

1 plateau de service
en inox 18/10

2 bols sauciers
en inox 18/10

1 bain-marie
60 mm

90€ d’avantages*

x3

3 séparateurs
en inox 18/10

1 couvercle
en verre trempé

1 cuit œufs
en inox 18/10

1 récolteur de jus Bio
en inox 18/10

*Voir tableau comparatif page suivante
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LES ACCESSOIRES

PÂTES

CHOUCROUTE

Set confort
panier perforé GN1/2
65 mm

Bol à Riz/Compote
Terrine
1L

en Inox 1/10

en porcelaine

avec rehausse en Tritan

avec couvercle plateau

Cuve bain-marie

Plateau de service
GN 1/2

20 mm
en Inox 1/10

Cuve bain-marie
40 mm
en Inox 1/10

Cuve bain-marie
65 mm
en Inox 1/10

en Inox 1/10

Couvercle de conservation
GN 1/2
en Inox 1/10

Couvercle de cuisson
GN 1/2
en Inox 1/10

Set de 2 bols sauciers

Rehause GN 1/2

en Inox 1/10

en Tritan

Couvercle

Panier récolteur de jus
Bio-Gastronorm 1/2
Récolte les extraits
de cuisson
en Inox 1/10

en verre trempé

Cuits œufs
(15 oeufs)

Support spécial
cuit asperges

en Inox 1/10

en Inox 1/10

Bol à Riz/Compote
Terrine
1L
en porcelaine
avec couvercle plateau
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TERRINES & FLANS

Set de 2 séparateurs
mobiles GN 1/2
65mm
en Inox 1/10

x2

65 mm

Jusqu’à 45€ d’avantages*

1 cuve chauffante
en inox

2 paniers perforés
en inox

1 couvercle
en verre trempé

1 livre de recettes

x2

65 mm

Jusqu’à 45€ d’avantages*

1 cuve chauffante
en inox

2 paniers perforés
en inox

1 couvercle
en verre trempé

1 livre de recettes

x2

65 mm

Jusqu’à 90€ d’avantages*
*Par rapport au prix si accessoires pris séparément

1 cuve chauffante
en inox

2 paniers perforés
en inox

1 couvercle
en verre trempé

1 livre de recettes
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x2

2 rehausses
en Tritan®

1 séparateurs
en inox

TABLEAU
COMPARATIF

0,6 L

2 maniques

1 terrine Revol®

x2

x2

40 mm

2 rehausses
en Tritan®

2 séparateurs
en inox

1 bain-marie

2 bols sauciers
en inox

1 plateau de srevice
en inox

1 cuit œufs
en inox

1L

2 maniques

1 terrine Revol®

x3

x3

60 mm

3 rehausses
en Tritan®

3 séparateurs
en inox

1 bain-marie

2 bols sauciers
en inox

1 plateau de srevice
en inox

1 cuit œufs
en inox

1L

2 maniques
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1 terrine Revol®

1 récolteur
de jus Bio

ALIMENTS PRÉSERVÉS

PUISSANCE

MULTI-FONCTIONS

PRÉCISION

PLAISIR GUSTATIF

www.vitamix.com

LE BLENDER LÉGENDAIRE
QUI FAIT TOUT !
LA RÉFÉRENCE EN BLENDER
Ce robot de cuisine est recommandé par les cuisiniers
spécialisés en cuisine crue du monde entier.
Le Vitamix est parfait pour les préparations crues
ou chauffées à basse température. Vous réaliserez
les smoothies les plus onctueux, les crèmes glacées les plus
délicates et les soupes les plus divines… Et bien plus encore !
Vous lui confierez toutes vos pâtes à tartiner, compotes
et desserts fruités, jus et cocktails de fruits…

L’ULTIME PRÉCISION
Grâce à son exceptionnelle puissance et à ses solides lames
en acier, le Vitamix pulvérise facilement fruits et légumes;
libérant ainsi un maximum de vitamines, de nutriments
ainsi que les anti-oxydants contenus dans les coques,
noyaux et graines.
La digestion est facilitée et le plaisir gustatif présent car
Vitamix préserve aussi les arômes de tous vos ingrédients :

une alimentation saine et vivante au goût intense
et unique. Utilisez votre Vitamix pour préparer des aliments
frais qui ne seront pas dégradés par la chaleur.

6 EN 1

Le Vitamix est un outil extrêmement polyvalent.
Il regroupe en lui seul jusqu’à 6 appareils de cuisine en un :
mixeur, moulin à céréales, râpe à légumes, robot pétrin,
sorbetière, broyeur de glaçons.

CONTENANTS EN TRITAN

APPAREILS
EN

1

Son bol en Tritan incassable d’une capacité de 2 litres ‘réels’
est certifié sans Bisphénol et sans Phtalates pour une qualité
100% BIO.

GARANTI 7 ANS

Sûr de sa qualité et durabilité, Vitamix vous
offre une garantie complète de 7 ans sur
tous les éléments composant le blender.
Quel autre blender peut en dire autant ?

TAPENADES

SMOOTHIES

ALIMENTS RÂPÉS

TNC 5200
Le TNC (Total Nutrition Center), c’est
l’appareil historique de Vitamix. Il est le
résultat de plus de 100 ans d’expérience
dans le développement du meilleur
blender possible.
Le TNC 5200 vous convaincra par
l’alimentation saine qu’il vous procure et
par son utilisation extrêmement simple.
Variez la vitesse de rotation des lames grâce
au nouveau moteur particulièrement
performant ou mettez le turbo en route
pour obtenir un smoothie crémeux ou une
soupe onctueuse.
Bien plus puissant que la plupart des
mixeurs et blenders disponibles : la vitesse
est réglable et peut monter jusqu’à
36 000 tours/minute.
Il bénéficie d’une qualité professionnelle
en utilisation continue sur de nombreuses
années et décennies.
Le bol en Tritan posséde une poignée
ergonomique et un couvercle
hermétique permettant une manipulation
aisée ainsi qu’une facilité d’utilisation.
Le poussoir (ou le tamper) breveté
permet de diriger les aliments vers les
couteaux et d’accélérer encore le broyage.
Une étude a montré que le Vitamix broie
les aliments si finement qu’il affine leur
structure moléculaire pour rendre les
nutriments plus facilement assimilables
par l’organisme.

Le TNC existe en 4 coloris/matière : rouge, blanc, noir et alu brossé :

SOUPES

MILKSHAKES

SORBETS

PRO 500
Le dernier modèle de blender Vitamix, ce
mixeur contient la fonction Smart Blending
pour vous faire gagner un temps précieux et
compléter votre cuisine crue. Un ‘must’ pour
réussir dans le cru !

La fonction Smart Blending
Elle vous permet de bénéficier de 3 fonctions
pré-programmées pour faciliter la vie au
maximum : le Vitamix PRO 500 vous fera
gagner un temps précieux dans toutes
vos préparations !

La grande force de la fonction
Smart Blending ?
Le Vitamix détermine lui-même la vitesse
optimale pendant le programme et s’éteint
automatiquement. Il adapte son temps de
travail selon le besoin.

Le blender intelligent
Programme Smoothies : en seulement
45 secondes, préparez vos smoothies,
dressings et sauces d’une onctuosité unique.
Programme Glaces : 60 secondes suffisent
pour confectionner des glaces et sorbets
typiquement italiennes.
Programme Soupes : ce programme
transformera votre Vitamix en véritable chef
étoilé ! En seulement 270 secondes (4,5 min.),
il réalisera pour vous des soupes ou des sauces
chaudes.
Puls-Taste : en 10 secondes montre en main,
le Vitamix PRO 500 confectionne de délicieux
pestos et broie les amandes en pépites.

Focus sur le panneau de contrôle
Interrupteur ON/OFF avec témoin lumineux :
le voyant lumineux n’indique pas seulement la
mise sous tension de l’appareil mais clignote
aussi lorsqu’un programme arrive à son terme.
Mettez sous tension l’appareil avec le bouton
Start/Stop et choisissez un programme ou
une vitesse de rotation.
Avec le bouton Pulse, augmentez la vitesse
quand vous le voulez. Quant au variateur,
il vous permet d’ajuster la vitesse de rotation
du couteau selon vos desideratas : 1 = lent à
r = turbo.

www.omega.com
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LA RÉFÉRENCE MONDIALE

DES EXTRACTEURS DE JUS
ULTRA RESISTANT

-V
 is continue ultra-résistante en Ultem, et renforcée, ce qui
la rend jusqu’à 8 fois plus solide que celle d’autres extracteurs
-M
 oteur professionnel très puissant et silencieux

DES JUS DE QUALITÉ

-T
 amis breveté à deux étapes, assurant un rendement maximal :
1) L
 es aliments sont grossièrement broyés et le jus est filtré à travers la première partie du filtre qui dispose de gros trous.
2) L
 a pulpe encore humide progresse vers l’avant de l’extracteur
de jus où elle va être fortement pressée afin d’en extraire tout
le jus qui est ensuite filtré à travers la partie fine du tamis, puis
ressortira sèche à l’avant de l’extracteur.
-M
 oins de mousse qu’avec les extracteurs à vis jumelées

CONSERVATION DES NUTRIMENTS

-R
 otation TR7S lente : prévient de l’oxydation et permet la
conservation des jus au frais pendant 72 heures sans subir
aucune dégradation.

ENTRETIEN TRÈS FACILE

Il suffit de mettre de l’eau dans le bol de l’extracteur, de fermer
le capuchon. Faire tourner l’appareil un moment et voilà
c’est propre ! Il se démonte et se remonte entièrement en
5 secondes.

GARANTIE PROLONGÉE :

Omega est tellement sûr de la qualité de ses prouits hyper
résistants qu’il offre jusqu’à 15 ans de garantie sur l’ensemble
des éléments de l’appareil.
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JUS D’HERBES

JUS DE FRUITS & LÉGUMES

LAIT DE SOJA

BEURRE DE CACAHUÈTES

EXTRACTEURS HORIZONTAUX

Extrêmement polyvalent, l’extracteur Omega horizontal permet de réaliser, en plus des jus de
fruits et légumes, de délicieuses pâtes fraîches grâce à des embouts sur la sortie de jus,
ainsi que de délicieuses purées de légumes et de fruits, des sorbets, des beurres de noix,
etc. La réalisation de jus d’herbes sera également très facile avec l’Omega horizontal.
Les extracteurs à jus horizontaux Omega sont tellement résistants qu’ils sont garantis
pendant 15 ans !

J82275

J8228C

18

SORBETS

HERBES MIXÉES

ALIMENTS POUR BÉBÉS

CAFÉ MOULU

EXTRACTEURS VERTICAUX

VRT signifie vertical. C’est en effet l’un des rares appareils du marché à proposer cette forme,
très pratique pour gagner de la place. Sa forme et sa technologie unique permettent d’extraire
facilement et rapidement le jus de vos végétaux riches en vitamines et nutriments. Les fibres
sont broyées plus finement que ne le feraient les dents, afin de profiter du meilleur des végétaux,
sans surcharger la digestion.
L’encombrement total sur le plan de travail ne dépasse pas 17,3 cm sur 25 cm !
Son système de ‘clipsage’ le rend facile à monter et démonter. Il se nettoie rapidement sous
l’eau courante et est livré avec deux tamis : un fin pour réaliser les jus de fruits et un avec des
larges trous pour les nectars.
Il existe en plusieurs couleurs : blanc, rouge, argenté.
Le modèle VRT 402 se différencie par l’ajout d’un clapet, qui permet de mélanger les jus
avant de les servir. Ce clapet est pratique pour extraire du jus de plusieurs fruits et les servir
en cocktails, pour réaliser du lait d’amande ou autres oléagineux, mais aussi pour effectuer
un nettoyage express de votre extracteur. Par ailleurs, les modèles VRT 402 et 843 sont
garantis 15 ans, alors que les modèles VRT 352 et 382 sont garantis10 ans.

VRT402 HDS

PRESSE-CITRONS
CW12
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VSJ843RS

VRT352

VSJ843RR

VRT382 HDC

www.excalibur.com
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LE DÉSHYDRATEUR…

SÉCHAGE OPTIMAL
- Système de ventilation horizontale placé à l’arrière du caisson
qui permet une distribution d’air chaud régulière, les aliments sont
ainsi déshydratés de manière homogène.
- Réglable au degré près, de 29°C à 63°C. En maintenant une
température inférieure à 40°C, les aliments sont déshydratés en
qualité crudité et les vitamines préservées !

QUALITÉ DES MATÉRIAUX
-P
 lateaux en polycarbonate et les grilles sur lesquelles reposent
les aliments sont en polypropylène (matériau chimiquement
neutre aux aliments).
- Le modèle 9 plateaux est acier inoxydable 304.

MODULABLE
Plateaux amovibles permettant de bénéficier d’un plus
grand volume de déshydratation (pour des bouquets floraux par
exemple). Ils peuvent également être retirés pendant un cycle de
déshydratation (ce qui permet de déshydrater en même temps
différents types d’aliments dont la durée de séchage est différente).

POLYVALENT
Permet de réaliser, outre des fruits et légumes séchés,
une multitude de choses :
des poudres aromatiques, des préparations pour infusions,
des repas de randonnée, des biscuits pour animaux de
compagnie, de la chapelure, des yaourts maison…
Mais également : faire lever la pâte (à pain, tarte, pizza …),
sécher des pâtes fraîches, redonner du croustillant et peut
être utilisé comme un humidificateur d’air ou comme diffuseur
d’aromathérapie…
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FRUITS

CHIPS DE LÉGUMES

HERBES

Les questions clés à se poser pour choisir parmi
les 3 modèles de déshydrateurs Excalibur :
1

Quelles seront les quantités d’aliments à sécher ?
La quantité d’aliments que vous voulez sécher determine la taille du déshydrateur
et le nombre de plateaux. Les modèles Excalibur dit ‘à tiroir’ ont une capacité fixe
car les plateaux sont des tiroirs dans une cage, il est donc important de bien choisir
son nombre de tiroirs dès l’achat.

2

Ai-je besoin d’un thermostat sur mon déshydrateur ?
Un thermostat permet de régler la température de séchage d’un déshydrateur. La plupart des
déshydrateurs ‘bas de gamme’ n’ont pas de thermostat et séchent à une température constante
qui est souvent au délà de la température recommandée pour l’alimentation vivante.

3

Ai-je beaucoup de place dans ma cuisine ?


Un déshydrateur peut être encombrant. Le séchage de certains fruits ou légumes
prend beaucoup de temps, il est préférable d’avoir un espace dégagé pour poser
le déshydrateur où il ne gênera pas.
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PÂTES FRAÎCHES

FLEURS

VIANDES

Modèle

44000220F
4 plateaux sans minuteur
Idéal pour les petit budgets
ou ceux qui sèchent peu

4526T220FB
5 plateaux avec minuteur
Idéal pour ceux qui sèchent
régulièrement en petites
quantités

4926T220FB
9 plateaux avec minuteur
Idéal pour ceux qui sèchent
régulièrement en grandes
quantités

Puissance

220W

450 W

600 W

Minuteur

Non

26 h

26 h

Thermostat

29 à 68°C
(double affichage °C & °F)

30 à 60°C
(double affichage °C & °F)

30 à 60°C
(double affichage °C & °F)

Matériaux

Plateaux en Polypropylène
#5 (sans bisphenol-A)
Cage en polycarbonate

Plateaux en Polypropylène
#5 (sans bisphenol-A)
Cage en polycarbonate

Plateaux en Polypropylène
#5 (sans bisphenol-A)
Cage en polycarbonate

Compatible avec une
alimentation vivante

Oui

Oui

Oui

Plateaux

4 plateaux en tiroir
(non extensible)

5 plateaux en tiroir
(non extensible)

9 plateaux en tiroir
(non extensible)

Dimensions extérieures

Largeur : 28 cm
Profondeur : 28 cm

Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 38,1 cm

Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 38,1 cm

Dimensions utilisables

Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 38,1 cm

Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 38,1 cm

Largeur : 38,1 cm
Profondeur : 38,1 cm

Surface de séchage

784 cm2

1452 cm2

1452 cm2

Ce qui représente un coût moyen
de 0.02€ par heure de séchage
(avec un prix de l’électricité de
0.1€/kWh)

PFP14
Grande feuille ParaFlexx non-collante pour faire du cuir de fruits, rouleau de fruits, caramel et crackers.
Facile à laver et réutilisable.
Elle est destinée aux grands plateaux des déshydrateurs Excalibur 9 et 5 plateaux mais peut également
être utilisée pour l’Excalibur 4 plateaux.
Dimensions : Largeur : 35 cm, Profondeur : 35 cm, Epaisseur : 0,03 cm
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Les saveurs
du goût

