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Notre nouveau catalogue Wismer 
Saison 9 est sorti. Vous pouvez le 
consulter en ligne ou le télécharger 
sur wismer.fr. Vous y trouverez 
toutes les nouveautés 2017.

Un exemplaire vous a été envoyé 
par courrier accompagné de nos 
tarifs 2017, si vous ne l’avez pas 
reçu merci d’en faire la demande 
à contact@wismer.fr

De nouvelles images Ankarsrum sont 
disponibles dans la Dropbox Wismer. 
voir newsletter du 14/03/17.

CATALOGUE WISMER

ANKARSRUM lance une version améliorée de 
son robot Assistent Original 6220  : le 6230. 

La nouvelle version est dotée d’un moteur 
de 1500 W (contre 800 W précédemment). 
Les boutons en plastique ont été remplacés 
par des boutons en zinc chromé pour plus de 
résistance et une meilleure prise en main. De 
plus, la garantie passe de 5 à 7 ans, une des 
plus longues durées de garantie 
parmi les robots de cuisine 
vendus en France. 

Le nouveau robot culinaire 
Ankarsrum Assistent Original a 
pour nom N30, réf AKM 6230. 
Le prix de vente indicatif est 
de 649 euros.

KITCHENAID remplace le robot Artisan 5KSM150 (cette référence 
n’existe plus désormais) par  2 nouveaux produits : le robot Artisan 
5KSM125 et le robot Artisan Elegance 5KSM175.

robot ArtisAn 5KsM125
Le pack du robot 5KSM125 
comprend : 
1 batteur plat
1 fouet à fil
1 crochet
1 bol de 4,83 L
L’appli KitchenAid recettes
1 garantie de 5 ans

Prix public indicatif : 649 €

robot ArtisAn ElEgAncE 5KsM175
Le pack du robot 5KSM125 
comprend : 
1 batteur plat
1 fouet à fil
1 crochet
1 bol de 4,83 L
Le livre de recettes
L’appli KitchenAid recettes
1 garantie de 5 ans
+ 1 batteur plat 
à bord flexible
+ 1 bol de 3 L

Prix public 
indicatif : 699 €

SALON RÉTROMOBILE
Pour la première fois, 
du 8 au 12 février, 
Wismer a participé au 
salon Rétromobile à 
Paris, pour y exposer ses 
trancheuses manuelles.

Un trés bon accueil de 
la part des passionnés 
de belles mécaniques. 
A refaire en 2018 !



NOUVEAUX PRODUITS 

MACHINES À EMBALLER SOUS VIDE

Wismer lance sa machine sous vide : INOVA.

En collaboration avec une usine italienne spécialisée en industrie électromédicale, nous avons créé la machine 
à emballer sous vide Inova.  Forts de 20 ans d’expérience dans les machines à emballer sous vide, nous avons 
sélectionné une machine qui répond aux besoins des particuliers et des professionnels, mais 
également au cahier des charges de nos techniciens.

Dossier :    TOUS LES BIENFAITS DU SOUS VIDE

Objectif 0 gâchis !
1,3 milliard de tonnes de 

nourriture sont jetées ou 
perdues chaque année, 

soit 1/3 des aliments 
produits sur la 

planète.

En Afrique 
et en 
Asie, les 
pertes et 

gaspillages alimentaires du 
producteur au consommateur 
représentent entre 6 et 11 kg 
par individu par an, en Europe 
et Amérique du Nord, le gâchis 
représente 95 à 115 kg par individu et 
par an.

Avec ce que l’Europe jette chaque 
année à elle seule, on pourrait nourrir 
1 milliard de personnes…

Chaque année en France, la quantité 
de déchets alimentaires par foyer 
s’élève à 5,2 millions de tonnes (soit 79 
kg par personne).

Ces déchets peuvent très facilement 
être limités en changeant nos 
comportements. 

La conservation sous vide fait partie 
des solutions optimales pour remédier 
au gâchis alimentaire. 

Faire le vide permet de conserver 
ses aliments 3 à 5 fois plus longtemps 
qu’habituellement. On prolonge 
la durée de vie de nos denrées 
périssables, et on arrête de jeter 
autant. C’est un gain considérable 
pour l’environnement mais aussi pour 
le porte-monnaie de chacun.

La machine sous vide INOVA 
fonctionne grâce à une pompe 
à piston en nylon et en carbone 
garantie 10 ans. 

Elle peut réaliser un taux  de 

vide jusqu’à 97%. Elle permet de 
faire le vide dans des sacs, et 
dans des bacs, bocaux et autres 
récipients, grâce à un tuyau situé 
à l’extérieur de la machine. 

Prix public indicatif : 120 €

La belle Maxima S est arrivée !

Machine haut de gamme de Magic Vac, la Maxima S est 
une nouvelle version de la Maxima 2, en noir et cuivre, la 
couleur du moment. 

Puissante, la Maxima S est équipée 
d’une double pompe à piston en 
nylon et en carbone, pour faire 
de nombreuses mises sous vide 
successivement. Elle réalise un taux 
de vide allant jusqu’à 97%, - 0,85 bar. 

Elle est également équipée du système 
Lock & Unlock. Sa fenêtre de visualisation éclairée 

facilite le positionnement correct des sacs.

 Equipée d’un système «ActiSeal3D» 
avec réglage de la soudure 
automatique pour obtenir les 

meilleurs résultats : un vide 
optimal quels que soient les 
ingrédients.

Une prise extérieure permet 
une mise sous vide des 

accessoires avec un tuyau.

Prix public indicatif : 349 €

*Sources : Global Gâchis, ADEME, Ministère de l’Agroalimentaire



Le Batch cooking

La Cuisson Sous Vide

Meilleure conservation

Faire le vide supprime l’air entre le sac 
ou bocal et le produit, celui-ci n’est alors 
pas desséché, il garde toutes ses saveurs 
et propriétés organoleptiques, pour être 
consommé à nouveau plus tard.

Lors de la congélation, l’absence d’air 
permet en 
plus d’éviter 
la formation 
de cristaux et 
de brûlures 
dûs au gel, 
pour préserver 
au mieux le 
produit sans 
en modifier 
l’état. 

La méthode au goût du jour pour gagner du temps et nous assurer des 
repas frais, faits-maison au quotidien, c’est le Batch cooking, autrement 
dit la cuisine en série.

Ça consiste à prendre un moment, généralement le weekend, pour 
préparer une variété d’aliments en grande quantité que l’on pourra 
conserver, combiner et accommoder tout le reste de la semaine pour 

ses repas.

Il est prévérable de préparer une séance de batch 
cooking dans la foulée des courses pour utiliser 
des ingrédients frais. Légumes, céréales, viandes, 
tartinades, sauces, accompagnements,... on peut 
faire tout ce qui nous passe par la tête. Le but étant 
de limiter les étapes de préparation et de cuisson 
en semaine lorsque l’on manque de temps, pour se 
faciliter la vie et pouvoir tout de même manger des 
repas sains et faits-maison. 

Pour mieux conserver ses préparations, la mise sous 
vide en sac ou en récipient (pour les sauces ou les 
salades) s’impose. Une petite machine sous vide 
comme l’Inova fera parfaitement l’affaire.

De plus une fois mises sous vide, les préparations 
prennent beaucoup moins de place dans le 
réfrigérateur, pour pouvoir y mettre toutes les 
créations de la semaine !

Il est possible de surgeler ou 
conserver avec le même sac, 
mais aussi de cuire !

Les sacs permettent donc de 
réaliser des cuissons sous vide 
en bain-marie, une méthode de 
cuisson utilisée par les plus grands 
Chefs afin de garder les saveurs des 
aliments.

La cuisson sous vide est le seul mode de 
cuisson qui permet de préserver quasiment la 
totalité des qualités nutritives des aliments. 

Elle permet d’obtenir des viandes et des 
poissons très tendres, et garde le jus qui ne 
s’évapore pas lors de la cuisson pour encore 
plus de saveurs en bouche ! Elle permet aussi 
d’avoir des légumes tendres et croquants.

Les aliments sont cuits de manière uniforme 
à cœur comme en surface sans surcuisson. 
Un avantage considérable en cuisine : on 
peut dépasser d’une heure la cuisson d’une 
viande en bain-marie sans en modifier 
l’état.

Les cuissons sous-vide basse 
température sont des 
cuissons lentes, qui ont besoin 
d’une extrême précision dans 
la température de l’eau. 

Prix public indicatif :

Primo : 599 €
Uno : 189 €

La marque Grant, propose une gamme complète 
de cuiseurs sous vide, contrôleurs de température et 

thermoplongeurs pour particuliers et professionnels. 

Les Bain-marie PRIMO 10 L (pour particuliers) ou PASTO (pour 
professionnels, 5, 12 et 26 L) permettent de réaliser des cuissons sous 
vide en basse température, et de maîtriser  la température à  ± 0,2 ° 
C près.  

Le contrôleur UNO peut s’associer à un cuiseur 
à riz pour le transformer en bain-Marie 
pour cuisson sous vide. C’est l’outil 
le plus compact du marché pour 
contrôler la cuisson de manière très 
précise. 

Le thermoplongeur VORTICE se fixe 
sur n’importe quelle cuve, de volume 
allant jusqu’à 50 L, pour le transformer en bain-
Marie pour cuisson sous vide. Il offre une parfaite 
circulation de l’eau dans la cuve pour une grande 
précision et homogénéité de température.

Pasto : à partir de 699 €
Vortice : 899 €

Primo

Pasto

Vortice
Uno



L’extracteur de jus Wismer arrivera à temps pour la saison des jus ! 
Il sera disponible début mai 2017.

L’extracteur de jus Wismer est équipé 
d’une vis sans fin en céramique, ultra 
robuste qui va presser délicatement 
à froid les fruits, légumes, herbes, et 
en extraire le maximum de jus. Son 
système préserve les aliments de la 
chaleur et de l’oxydation, pour en 
garder les saveurs et les nutriments.

Il associe la technologie et la fiabilité 
de l’extracteur de jus horizontal 
et le faible encombrement de 
l’extracteur vertical.

Sa nouvelle technologie d’extraction 
lente (70 tours/min), avec une vis 
en céramique robuste, offre 60% de 

jus supplémentaire par rapport aux 
extracteurs plus rapides.

Robuste, il permet d’extraire le jus de 
légumes durs ou fibreux.

Il peut produire de grandes quantités 
(peut être utilisé en continu pendant 
20 minutes), pour un usage semi-
professionnel.

Un fonctionnement ultra-silencieux, 
un design moderne, un 
nettoyage facile et 
rapide, une extraction 
horizontale, une large 
trémie : l’extracteur 
Wismer est un 
condensé des meilleurs 
extracteurs.

PORTRAIT : Rencontrez Romuald Huot

Romuald (allias le Breton) est 
responsable des ventes pour le réseau 
traditionnel et bio en France. 

Après un MBA en Marketing et 
Management International, et 6 années 
passées en Allemagne et en Autriche 
dans le commerce d’épicerie fine, 
Romuald est arrivé chez nous en 2013 
pour renforcer notre développement 
commercial, vous accompagner dans 
les ventes et les démonstrations en 
magasin.

Ce qui lui plaît le plus : dénicher des 

nouveaux produits, les mettre en place 
en France et accompagner son réseau 
de revendeurs à partager nos valeurs et 
notre philosophie.

Son produit préféré : le blender Vitamix. 
Romuald a fait un long travail ces 
dernières années pour la mise en place 
de ce produit et sa notoriété en France. 
De nombreuses animations réalisées 
en magasins, de beaux projets pour les 
années à venir. Un vrai challenge ! 

Ses passe-temps : les voyages, le squash, 
l’art contemporain, et les tatouages.

PROCHAINEMENT : sortie de l’Extracteur de Jus Wismer

La Recette du Chef :   Œuf parfait en basse température et son écume de parmesan

Recette de Gérard 
Dehaye, simplifiée pour les 
démonstrations en magasin.

Ingrédients : 

4 œufs
500 g de parmesan en bloc
800 g de crème liquide
Piment d’Espelette
Ciboulette hachée finement
Sel, poivre

Dans l’eau du cuiseur sous vide chauffée 
à 63°, plongez les œufs et laissez-les cuire 
pendant 1 heure pour obtenir la texture 
de l’œuf parfait.

Préparez l’écume de parmesan. Faîtes 
fondre le parmesan détaillé en gros cubes, 
et ajoutez la crème liquide. Mixez finement 
l’ensemble (parfait au blender Vitamix), 
avec une pincée de piment d’Espelette, 
de sel, poivre et de ciboulette hachée. 

Mettre le mélange dans 
un siphon avec 2 
cartouches de 
gaz.

Versez l’écume 
de parmesan sur 
l’œuf. Vous pouvez 
aussi servir cette préparation avec des 
asperges vertes cuites sous vide, ou des 
champignons poêlés.

Tarif public indicatif : 329 €


