
C’est quoi ? 
Une cuisine mobile ! Une cuisine modulable, 
transportable, personnalisable et équipée. 
Fabriquée sur-mesure dans les ateliers de la 
Chaudronnerie de l’Isère (France).

Pour quoi ? 
Pour agiter vos événements ! Ateliers 
culinaires, team building, soirées d’entreprise, 
présentations et démos produit, roadshows, 
concours de cuisine, festivals et salons.

Pour qui ? 

Pour vous ! Entreprises, marques, galeries 
marchandes, agences événementielles 
et organisateurs d’événements, traiteurs, 
collectivités et associations.

INFOS & DEVIS
www.kitchenettemobile.fr
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Cuisine mobile,
ustensiles 
et matériel
TRANSPOTABLE PARTOUT
LIVRAISON & INSTALLATION
À LA CARTE !

LOCATION

Notre cuisine mobile pour cuisiner partout, 
en intérieur, en extérieur, 
à la page comme à la montagne ! 

Travaillez sereinement sur une cuisine 
professionnelle en inox équipée, modulable  
pour s’adapter à vos besoins. Les 5 modules 
de la Kitchenette mobile peuvent accueillir 
jusqu’à 40 personnes en format atelier.

Nous proposons également, à la carte, 
la création et la fabrication des supports 
d’habillage (jupes, kakémonos, totems, 
tabliers, toques....) pour la personnaliser 
aux couleurs de votre événement ou de 
votre marque.

Futée  et  p ersonnalisab le

contact@digimiam.com 
04.82.75.11.45

Agence DIGIMIAM
4 rue des Tropiques 38130 Echirolles

Chez vous et partout !

Une  cuisine  éphémère



5 MODULES PLAN DE TRAVAIL
1 MODULE PLONGE

LA CUISINE

4 modules plan de travail avec étagère basse
1 module plan de travail sans étagère
1 module plonge autonome mécanique ou 
   raccordable

Dimensions (dépliée) : L 200 x l 80 x h 90 cm

Linéaire total (hors plonge) : 10 m

Equipements intégrés : 
- enrouleur automatique IP44 - 12 m
- totem : 2 prises 220V + 3 spots lumineux

LE MATERIEL

Frigo / congélateur
Four professionnel
Fours posables
Four à micro-ondes
Plaques inductions
Plancha
Robots batteurs et mixeurs
Balances

LES USTENSILES
pour 40 personnes en atelier

Casseroles, poêles
Culs de poule et saladiers
Sets de cuisine et pâtisserie (planches à 
découper, couteaux, spatules...)
Ustensiles spécifiques
Set de nettoyage et d’hygiène
Vaisselle de dégustation et verrerie 

Liste complète et techniques disponibles 
sur demande.


