








Walter de Manincor

Ceo

“Depuis 5 générations, 
nous pratiquons un 

art : celui de produire 
des cuisinières dans 

lesquelles l’innovation 
technologique 

et le savoir-faire 
artisanal coexistent 
harmonieusement”

Walter de Manincor

Ceo
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DeManincor est synonyme à la fois de tradition et d’innovation.

Elle garantit une qualité exclusive due à la synergie unique entre les 
techniques traditionnelles de l’artisanat et celles innovantes de la 

grande industrie.

Chacun de nos produits porte fièrement la marque de l’excellence 
italienne et est fabriqué dans notre établissement de Trente avec le 

même soin et la même passion qu’il y a plus de 180 ans.

Nous sommes une entreprise industrielle moderne et 
technologiquement avancée, toujours prête à relever de nouveaux 

défis grâce aux secrets de l’artisanat traditionnel.

Où le savoir-faire 
artisanal et l’industrie 

se rencontrent
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Mattia de Manincor
Sales & Marketing Director

“Nous répondons 
également aux 

demandes les plus 
particulières car nous 

aimons ne fixer aucune 
limite à nos clients. 

Une passion transmise 
depuis 1828”

Mattia de Manincor
Sales & Marketing Director
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Heinz Beck ∙ LA PERGOLA
Enrico Crippa ∙ PIAZZA DUOMO

Riccardo Monco ∙ ENOTECA PINCHIORRI

Massimiliano Mascia ∙ SAN DOMENICO
Francesco Bracali ∙ BRACALI

Antonio Mellino ∙ QUATTROPASSI
Giancarlo Perbellini ∙ CASA PERBELLINI

Valeria Piccini ∙ DA CAINO
Gaetano Trovato ∙ ARNOLFO

Gerhard Wieser ∙ TRENKERSTUBE
Giuseppe Iannotti ∙ KRESIOS

Riccardo Aiachini ∙ LA FERMATA
Andrea Antonini ∙ IMAGO

Roberto Allocca ∙ MARENNÀ
Andrea Berton ∙ BERTON

Salvatore Bianco ∙ IL COMANDANTE
Alfonso Caputo ∙ TAVERNA DEL CAPITANO

Valentino Cassanelli ∙ LUX LUCIS
Umberto De Martino ∙ FLORIAN MAISON

Giuseppe Di Iorio ∙ AROMA
Paolo Donei ∙ MALGA PANNA

Vinicio Tenni ∙ IL GALLO CEDRONE
Maurilio Garola ∙ CIAU DEL TORNAVENTO

Michelino Gioia ∙ IL PELLICANO
Gianluca Renzi ∙ I PORTICI

Francesco Brutto & Chiara Pavan ∙ VENISSA
Massimiliano Musso ∙ CA’ VITTORIA

Davide Palluda ∙ ALL’ENOTECA
Matteo Rizzo ∙ IL DESCO

Egon Heiss ∙ CASTEL FRAGSBURG
Antonino Montefusco ∙ TERRAZZA BOSQUET

Giacomo Sacchetto ∙ LA CRU
Matthieu Dupuis Baumal ∙ CHATEAU DE LA GAUDE

Adam Smith ∙ COWORTH PARK
Ettore Botrini ∙ BOTRINI’S RESTAURANT ATHENS

La cuisinière préférée 
des Chefs étoilés
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Esthétique et 
fonctionnalité sans 

compromis

Nous concevons et construisons des cuisinières en interne, en 
utilisant des techniques strictement artisanales, en concevant chaque 
composant, en créant des produits exclusifs en accord avec le goût 

et les besoins de ceux qui les utiliseront.

       Des machines de cuisson aux systèmes d’aspiration en  
passant par les solutions de réfrigération et de conservation, dans 

chacune de nos cuisinières, l’harmonie des formes est parfaitement 
assortie à la fonctionnalité, ce qui nous permet non seulement de 

répondre aux exigences les plus particulières, mais aussi  
de toucher le cœur des gens.

Avec une DeManincor, la beauté et l’efficacité sont au rendez-vous.
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Nous donnons 
aux clients et aux 

designers la liberté 
d’imaginer un monde 

sans limites

    Bespoke Kitchens, la ligne conçue pour les gourmets,  
est le résultat de la rencontre entre l’expérience des grands de la 

restauration et le savoir-faire artisanal de notre entreprise.

Imaginez de pouvoir choisir les dimensions, les finitions, les couleurs et 
les équipements d’une cuisinière unique et sur mesure.

Une cuisinière élégante à l’extérieur et technologique à l’intérieur.

Une cuisinière parfaite dans les moindres détails, avec un design innovant 
et révolutionnaire. Une cuisinière qui vous permet de cuisiner chez vous 

avec les techniques et les équipements de la grande restauration.

Machines à cuisiner, îlots, péninsules ou cuisinières entières, les solutions 
auxquelles nous pouvons donner forme sont infinies, rendant réel ce qui 

n’était auparavant qu’imagination.

De l’inspection des lieux à la livraison du produit fini, nos exécutions 
spéciales sont conçues pour vous faire vivre une expérience exclusive de 

perfection absolue.
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Un design 
incomparable, des 

profilés Glossy 
Brass combinés à 

un Chocolate Brown 
chaleureux et de 

grandes dimensions. 
Une manière raffinée 
d’intégrer le luxe et la 

fonctionnalité au cœur 
de Moscou.
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Plaque en fonte ou 
Teppanyaki

Positionné à l’intérieur d’un bac étanche qui permet un nettoyage facile en fin d’utilisation, 
 la plaque à gaz pour la cuisson directe (Frytop) est chauffée par un brûleur spécial allongé 

 de 4 kW afin de répartir la température sur l’ensemble de la surface et de garantir  
donc une cuisson homogène.

Il existe 2 modèles de plaque à gaz : la japonaise Teppanyaki parfaitement lisse en acier inoxydable 
poli et celle réversible (double face) lisse/nervurée en fonte émaillée noire. 

Les plaques Frytop lisses et nervurées sont également disponibles en version électrique.
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À Londres, 
 des tons pastel, 

un grand espace et 
beaucoup de lumière 

pour une cuisinière qui 
allie qualité esthétique 

et fonctionnelle.
Pour ceux qui aiment 
se réchauffer lors des 

journées grises en ville.
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Les cuisinières DeManincor peuvent également inclure des cuisinières traditionnelles à bois.

Ces machines certifiées et testées selon les normes européennes 
 les plus strictes, sont construites avec des foyers modernes en briques réfractaires 

cimentées, qui permettent aux cuisinières d’accumuler la chaleur et ensuite la relâcher 
doucement dans la pièce.

Le four émaillé de la cuisinière à bois et la plaque de cuisson en fonte permettent des 
méthodes de cuisson traditionnelles, de plus en plus appréciées et recherchées.

Le grand tiroir en bois vous permet de garder la cuisinière bien rangée.

La plaque en fonte de la cuisinière à bois peut certainement être considérée comme le 
précurseur des plaques modernes Coup-de-Feu.

Tout cela combiné aux solutions les plus performantes de la cuisinière professionnelle 
moderne, des brûleurs à gaz puissants aux plaques à induction électriques.

Traditionnellement 
innovantes
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Une Italienne à 
Paris. Satin Copper 

et Glossy Copper 
s’alternent dans ce 
jeu de matériaux et 
de finitions pour un 

résultat vraiment 
très chic.
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Brûleurs 
professionnels

Les brûleurs à gaz ont des puissances allant jusqu’à 6kW et,  
à l’exception du petit brûleur (2kW), ce sont tous des brûleurs à double couronne et la 

composition de leurs puissances peut être personnalisée pour chaque élément de cuisson.

Les brûleurs sont étanches et immergés dans un grand bac de collecte pourvu de l’évacuation 
pour un nettoyage rapide et facile à la fin du service. 

Le brûleur du Coup-de-Feu a une flamme verticale pour mettre en valeur la fonction de la 
plaque en fonte et, grâce à un simple adaptateur, il se prête parfaitement à la cuisson Wok.
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Comme un plongeon 
dans les eaux turquoises 

de Saint-Tropez.
Cette cuisinière 

interprète parfaitement 
le style marin  

de la Côte d’Azur.
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Cuissons de haute 
restauration

La plaque Teppanyaki électrique lisse est fabriquée en acier inoxydable
avec un canal sur le périmètre avec eau courante.

Celui-ci a une double fonction: d’une part, il facilite grandement le nettoyage en fin de 
service et, d’autre part, il constitue une formidable rupture thermique entre la plaque et le 

plan de travail.

La plaque garantit une température extrêmement précise grâce
au réglage numérique et à deux sondes spéciales.
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Une vue imprenable 
sur Milan pour une 

cuisinière ouverte au 
design sophistiqué en 

harmonie chromatique 
et matérielle avec 
l’environnement.
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Un véritable Cuiseur de pâtes professionnel de 13 litres avec deux paniers indépendants 
 robustes, donc capables de traiter de grandes quantités de pâtes, même de types différents.  

Les paniers sont finement perforés pour éviter que la pâte la plus fine ne sorte pendant la cuisson.

Le même Cuiseur de pâtes, grâce à la technologie DeManincor, peut être utilisé  
pour la Cuisson à la vapeur, en gérant le niveau d’eau et en utilisant les paniers GN 2/3  

qui peuvent également être superposés (h6cm et h15cm) pour une cuisson à plusieurs niveaux.
Pendant la cuisson, le bac est fermé par un couvercle en verre.

Lorsque l’élément n’est pas utilisé, un couvercle en acier inoxydable affleurant la table de cuisson 
dissimule le Cuiseur de pâtes, créant ainsi un plan d’appui et protégeant l’équipement. 

Cuisson à la Vapeur 
ou Cuiseur de pâtes ?
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Un projet innovant et 
créatif pour les vrais 
amateurs de design 
non conventionnel. 
À South Beach, les 

profils Absolute Black 
et Glossy Stainless 

Steel offrent un 
contraste de véritables 

connaisseurs.
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À feu doux

La plaque Coup-de-Feu est fabriquée en fonte lourde avec un cercle central  
et un puissant brûleur de 4 kW.

Excellent pour une cuisson lente et régulière (plaque de mijotage),  
capable de faire face aux situations de stand-by ainsi qu’aux situations où vous devez 

accélérer la cuisson en exploitant le « coup de feu » du brûleur central à flamme verticale, 
le Coup-de-Feu justement.

Comme dans la Grande Cuisinière Professionnelle, la plaque Coup-de-Feu est insérée, avec 
les brûleurs à gaz, à l’intérieur d’un bac conçu pour un nettoyage facile à la fin de l’utilisation, 

grâce également à une évacuation pratique.

Afin d’utiliser pleinement la surface de la plaque de cuisson et d’éviter que les casseroles ne 
basculent sur le bord, la plaque est à la même hauteur que les grilles des brûleurs latéraux.
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En plein cœur des 
gratte-ciels de NEW 

YORK, la couleur 
JAUNE unique apporte 

à cette cuisine une 
note lumineuse et 

contemporaine dans 
cette ville d’arts. L’ilot 
central parfaitement 

dimensionné et 
fonctionnel se fond 
parfaitement dans 
cette pièce à vivre 

tout en convivialité et 
caractère.
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Le subtil mélange 
entre la tradition de 

cette maison avec ces 
moulures murales en 
STUC et la modernité 

de ces éléments de 
cuisine ORANGE sur 
un sol intemporel en 

GRANITO.
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Le rouge des façades, 
la pureté de l’inox poly 

brillant, s’intègrent 
parfaitement avec 

cette cuisine aux murs 
en pierre et béton, le 

parfait équilibre entre 
la sobriété et la chaleur 
avec pour seul objectif 

l’harmonie.
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Les codes couleurs de 
cette espace rappellent 

parfaitement la 
minéralité des 

paysages scandinaves, 
un parfait équilibre 
entre le bois, l’inox 
et les façades des 

meubles qui rendent 
cet intérieur élégant 

et chaleureux. 
L’harmonie parfaite 
entre l’extérieur et 

l’intérieur.
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Les appareils  
de cuisson, le cœur 

des cuisinières

Au cœur des cuisinières DeManincor se trouvent les machines de 
cuisson, le cœur battant de tous nos projets.

Innovantes, technologiques et fonctionnelles, les machines de 
cuisson Bespoke Kitchens sont des produits spéciaux

qui s’intègrent à la fois dans d’autres projets de cuisinières et dans un 
espace cuisine complet de DeManincor.
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CR210

CI210

CR160

CI160

CT160CT210

DIMENSIONS
210x70x92cm 

FOUR ÉLECTRIQUE MAXI
60,5x40x33,5cm (dimensions internes) - 2,5kW

Four émaillé noir d’une capacité de 78lt, 8 fonctions de cuisson
et équipé d’un tournebroche transversal.

Température maximum 320°C. 
Porte de four aveugle, disponible avec verre sur demande.

Tiroir pratique porte-plats sous le compartiment du four.
Compartiment chauffe-plats électrique à côté du four.

DEUXIÈME FOUR ÉLECTRIQUE EN OPTION 
(en alternative au chauffe-plats)

46x41x35cm (dimensions internes) - 2,2kW
Four émaillé noir d’une capacité de 63lt, 8 fonctions de cuisson. 

Température maximale 250°C.
Porte de four aveugle, disponible avec verre sur demande.

Tiroir pratique porte-plats sous le compartiment du four.

TABLE DE CUISSON
Le modèle de pointe grâce à sa grande taille

offre la possibilité de satisfaire toutes les demandes les plus raffinées
en termes de types de cuissons sans avoir à renoncer à quoi que ce soit.

Toutes les combinaisons disponibles à la page suivante.

DIMENSIONS
210x100x92cm

DIMENSIONS 
160x70x92cm 

FOUR ÉLECTRIQUE MAXI
60,5x40x33,5cm (dimensions internes) - 2,5kW

Four émaillé noir d’une capacité de 78lt, 8 fonctions de cuisson
et équipé d’un tournebroche transversal.

Température maximum 320°C. 
Porte de four aveugle, disponible avec verre sur demande.

Tiroir pratique porte-plats sous le compartiment du four.
Compartiment chauffe-plats électrique à côté du four.

TABLE DE CUISSON
Le modèle de pointe grâce à sa grande taille

offre la possibilité de satisfaire toutes les demandes les plus raffinées
en termes de types de cuissons sans avoir à renoncer à quoi que ce soit.

Toutes les combinaisons disponibles à la page suivante.

DIMENSIONS
160x100x92cm

Machines de Cuisson

Isole

Top

DIMENSIONS
160x70x27cm

DIMENSIONS
210x70x27cm 68



FCR90 FCR70

CR120 CR100

CT100CT120

DIMENSIONS 
120x70x92cm 

FOUR ÉLECTRIQUE MAXI
60,5x40x33,5cm (dimensions internes) - 2,5kW

Four émaillé noir d’une capacité de 78lt, 8 fonctions de cuisson
et équipé d’un tournebroche transversal.

Température maximum 320°C. 
Porte de four aveugle, disponible avec verre sur demande.

Tiroir pratique porte-plats sous le compartiment du four.
Compartiment chauffe-plats électrique à côté du four.

TABLE DE CUISSON
Le modèle de pointe grâce à sa grande taille

offre la possibilité de satisfaire toutes les demandes les plus raffinées
en termes de types de cuissons sans avoir à renoncer à quoi que ce soit.

Toutes les combinaisons disponibles à la page suivante.

DIMENSIONS
90x70x92cm

LA CUISSON AU BOIS
Plaque en fonte lourde 74x45cm

avec cercle traditionnel.
Four statique à bois 36x46x25cm

Sortie supérieure des fumées, à l’arrière ou 
latérale, pouvant être mise à droite ou à gauche. 

Pratique et grand tiroir en bois.

ACCESSOIRES
Disque en fonte haute performance comme 

alternative au cercle sur la plaque.
Couvercle en acier inoxydable pour la plaque en 

fonte.

DIMENSIONS
70x70x92cm

LA COTTURA A LEGNA
Plaque en fonte lourde 48x45cm

avec cercle traditionnel.  
Sortie supérieure des fumées, à l’arrière ou 

latérale, pouvant être mise à droite ou à gauche. 
Pratique et grand tiroir en bois.

ACCESSOIRES
Disque en fonte haute performance comme 

alternative au cercle sur la plaque.
Couvercle en acier inoxydable pour la plaque en 

fonte.

DIMENSIONS 
100x70x92cm 

FOUR ÉLECTRIQUE MAXI
60,5x40x33,5cm (dimensions internes) - 2,5kW

Four émaillé noir d’une capacité de 78lt, 8 fonctions de cuisson
et équipé d’un tournebroche transversal.

Température maximum 320°C. 
Porte de four aveugle, disponible avec verre sur demande.

Tiroir pratique porte-plats sous le compartiment du four.

TABLE DE CUISSON
Le modèle de pointe grâce à sa grande taille

offre la possibilité de satisfaire toutes les demandes les plus raffinées
en termes de types de cuissons sans avoir à renoncer à quoi que ce soit.

Toutes les combinaisons disponibles à la page suivante.

Machines de Cuisson a Legna

Machines de Cuisson

Top

DIMENSIONS
100x70x27cm

DIMENSIONS
120x70x27cm 69



A/B/C

A/B/C

B/C

A/B

B

A/B/CA/B/C

A/B/C

B

A/BA/BB

CR100 CR120 CR160 CR210

B

A/B/C

B

A/B/C

B/C

La technologie au 
service de la cuisson

Chacune de nos cuisinières est le résultat d’années de recherche et 
d’expérimentation technologique qui nous ont permis de concevoir et de 

développer d’innombrables solutions possibles dans le choix des éléments.

De la plaque « Coup-de-Feu » à la multifonction, du cuiseur de pâtes au 
chauffe-plat placé à côté du four.

Autant d’atouts indispensables pour un produit hautement personnalisé.
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Évier en acier inox soudé 
 à la table avec bassin sur 

 le périmètre

Cuiseur à pâtes de 13 litres 
et Cuisson à la vapeur 
électrique de 3 litres

Friteuse électrique d’une 
capacité de 8 litres

Plaque à induction  
à 4 zones avec booster

2 brûleurs à gaz étanches 
de 2 kW à 5 kW insérés 

dans un bac avec système 
d’évacuation pour un 

nettoyage facile

Pissant brûleur central 
étanche à Gaz de 6 kW à 
double couronne inséré 

dans un bac avec système 
d’évacuation

Plaque à Gaz multifonction 
en fonte émaillée double 

face (lisse-nervurée) 
30x48cm - 4kW

Plaque Lisse Teppanyaki à 
Gaz en acier inox  
34x48cm - 4kW

Plaque Lisse Teppanyaki 
électrique en acier inox 

30x50cm - 4.8kW

Plaque Grill Nervurée 
électrique en acier inox 

30x50cm - 4.8kW

Plaque à induction 
 à 2 zones avec booster

Plaque en vitrocéramique  
à infrarouges à 2 zones

Plaque à gaz Coup-de-
Feu en fonte 39x48 cm 
avec cercle et brûleur à 

flamme verticale de 4 kW et 
possibilité d’adaptateur Wok

Plaque lisse Teppanyaki 
 à gaz en acier inox 39x48 
cm avec brûleur allongé  

de 4 kW

Plaque à Gaz Multifonction 
en fonte émaillée 39x48 cm 
double face (lisse/nervurée) 

avec brûleur allongé  
de 4 kW

Plaque à induction  
à 4 zones avec booster

Zo
ne

 B
Zo

ne
 C

Zo
ne

 A

In
du

ct
io

n
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Couleur  
sur mesure

Onze suggestions de couleurs pour imaginer une cuisinière 
DeManincor différente des autres, mais les possibilités de 

personnalisation sont infinies.

Nous reproduisons votre couleur préférée sans nous limiter à 
celles de l’échelle RAL. Nos panneaux sont toujours fabriqués en 

porcelaine émaillée haute résistance.
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Snow
White

Ivory
Yellow

Capri
Blue

Mint
Turquoise

Peacock
Blue

Deep Ocean
Blue

India
Yellow

Monarch
Orange

Absolute
Black

Chianti
Red

Chocolate
Brown
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Matière  
et design

Du choix des matériaux à l’élégance du design et à l’innovation 
technologique constante, nous réalisons ce que les besoins et la 

créativité suggèrent.

De l’acier inoxydable au velours, il existe de nombreux matériaux que 
nous pouvons utiliser pour rendre votre cuisinière unique et spéciale.
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Satin
Stainless
Steel

Glossy
Stainless
Steel

Satin
Peltrox

Glossy
Palladium

Glossy
Copper

Satin
Copper

Stone
Velvet

Black
Velvet

Natural
Iron
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Des détails qui font la 
différence

On dit que ce sont les détails qui font la différence.

Nous mettons également tout notre engagement et notre passion 
dans la recherche de finitions exclusives.

Des nuances, des effets et des combinaisons incroyables pour des 
cuisinières au-delà de toute attente.
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Satin
Stainless
Steel

Glossy
Stainless
Steel

Glossy
Brass

Aged
Brass

Glossy
Copper

Satin
Copper

Glossy
Palladium

Satin
Peltrox

Glossy
Black

Natural
Iron

77



DeManincor SpA
Via di Spini, 15 · 38121  Trento  [TN] - Italia

ph. +39 0461.99 03 22
www.demanincor.it

Brand Advisory & Art Direction
THE BRANDING CREW






