EZ Source
La solution à fournisseur unique pour tous vos besoins d’équipement.
EZ Source offre de l’équipement provenant de Univex Corp., Frymaster,
APW Wyott, Dispense Rite et plusieurs autres!

www.hussmann.com

EZ Source

Votre solution à guichet unique.
Le programme EZ Source de Hussmann est votre solution à fournisseur unique pour tous vos
besoins d’équipement auxiliaire. Hussmann tire parti de son pouvoir d’achat pour vous offrir
l’équipement dont vous avez besoin à des prix compétitifs.
Vous avez fait confiance à Hussmann comme partenaire d’affaires fiable pour tous vos
systèmes de réfrigération et présentoirs. Maintenant, vous pouvez vous fier à Hussmann pour
tous vos besoins d’équipement.

Dispense Rite
Distributeur de gobelets
avec couvercles et pailles

Frymaster
Friteuse au gaz de comptoir

Southbend/Middleby
Four à convection électrique

Scotsman Ice
Bac à glace

Univex
Coupeuse à bol robuste

Commencez dès aujourd’hui!
Appelez notre numéro sans frais aujourd’hui
même et parlez à un expert spécialisé EZ Source.

Appelez 866-385-7142

Des produits EZ Source de plus de 50 fabricants.
EZ Source vous offre des centaines d’articles de marque en un seul endroit. Tout en appliquant les
normes de qualité de Hussmann, nous avons sélectionné uniquement les meilleures entreprises pour
faire partie de EZ Source vous offrant des solutions économiques pour tous vos besoins.
Utilisez le numéro EZ Source 866-385-7142
pour passer votre commande rapidement et
facilement. EZ Source offre les catégories
d’équipement suivantes :
-

EZ Source offre de l’équipement de
fabricants auxquels vous faites confiance :

Boissons
Cuisson
Salle à manger/restauration
Préparation d’aliments
Machine à glace
Réfrigération
Rayonnage/nettoyage
Lavage de vaisselle
Tables de travail

EAGLE GROUP
Chariot à 2 tablettes
de gamme moyenne

TRUE FOODSERVICE
Armoire frigorifique à chariots, 2 portes

-

Advance Tabco
Amana
APW Wyott
Bunn-o-matic Corp.
Dispense Rite
Doyan Equipment
Eagle Group
Frymaster
Globe Food Equipment
Hatco Corp.
Lang Manufacturing
Leer Limited Partnership
Lincoln Service Products
Nemco Food Equipment
Scotsman Ice
Southbend/Middleby
Spartan Showcase
Star Manufacturing
True Foodservice/Dist.
Univex
Win-Holt Equipment Corp

... et plusieurs autres!

Advance tabco
Évier Regaline, 3 compartiments
avec 2 égouttoirs
apw wyott
Réchaud autonome pour petits pains

Nous permettons l’excellence dans la vente au détail d’aliments.
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