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2015…
2015, encore une belle année pour
Dadaux. Une année techniquement riche.
Une gamme sans cesse renouvelée et la
sortie de la “Néocut”, première machine à
tartare, et de la “MAB10”, première
machine à brochette. Deux machines qui
rencontrent déjà un intérêt audelà de
nos prévisions. Mais aussi une année
événement. “40 ans de métier et 25 ans
de production” retracés dans un livre
“Collector” qui associe aventure humaine
et technique. Vous recevrez ce bel opus
anniversaires avec le nouveau catalogue
2015 revisité. L’année commence donc
dans la continuité de ce que nous faisons
depuis 25 ans, avec une nouvelle image
modernisée et la même détermination
qui nous anime depuis toujours. Pour
mieux suivre notre actualité, vous

recevrez dorénavant cette lettre
d’information régulièrement, ce qui nous
permettra de rester plus proche de vous.

JeanClaude Dadaux
PDG de Dadaux SAS

Un outil de travail performant !
19 vidéos de présentation 
et d’argumentation des produits.

Ces vidéos permettront à vos 
commerciaux de présenter les 
produits sur leur tablette et d’avoir
un argumentaire complet et une 
présentation totale des machines.

Hachoirs réfrigérés : 
Zircon, Setna, Cryolite.
Hachoirs :
TX98, TX98 et TX114ML, 
TX114 COMPACT.
Cutter : Cutter 40.
Trancheurs à jambon :
MJ 350, Gravinox 300 & 350,
Major Slice 350 Auto.
Scies à os : SX200  SX220  SX300.
Poussoirs:
PHX15, PHX25L, Torsado.
Mélangeurs :
PMX60, PMX60CM, PMX90,
PMX90CM.
Trancheur à fromage :
Mini Comtoise.
Trancheurs à côtelettes :
Slico 700  Slico 1100.

19 VIDÉOS
DE PRÉSENTATION

Hachoir à viande compact, 
grande trémie et belle finition !

TX98

SALON DE LYON - SIRHA

NOS NOUVEAUTÉS !

RENDEZ-VOUS MONDIAL DE LA RESTAURATION & HÔTELLERIE

L’occasion était trop belle ! Profiter du
SIHRA 2015 pour présenter en exclusivité
les deux dernières nées de chez Dadaux
était une évidence. Tout était prévu ! Les
machines à tartare et à brochettes,
valorisées et choyées au cœur d’une
gamme reluisante, attisaient la curiosité. Le
tout avec un accueil chaleureux sur un
stand habillé aux couleurs de la nouvelle
image Dadaux. “Un investissement
important pour nous mais des rencontres et
des retombées intéressantes. Nous sommes
satisfaits de l’affluence sur notre stand. Un

juste retour à la hauteur de nos efforts”
concède JeanClaude Dadaux.
Autres nouveautés présentées sur le salon :
� Trancheur vertical 350 chariot viande qui
vient compléter la gamme de 6 modèles
100 % Inox : 1 gamme unique !
� Scie SX400  Table fixe ou chariot roulant
destinée à l’industrie et les hypermarchés.
5 modèles disponibles : SX200  SX220 
SX300  SX350  SX400.

124 m2 de stand
28 mètres linéraires
10 personnes Dadaux présentes pendant les 5 jours.

24 - 28 JANVIER 2015

Conforme à la nouvelle norme, 
des lignes plus affirmées, des facilités 
de nettoyage encore améliorées.

CUTTER 40

Nos poussoirs PHX existent depuis 
10 ans. Aujourd’hui nous vous présentons
un nouveau design et surtout un nouveau
couvercle ! Plus faciles à fermer, 
démontables, conformes aux normes CE.
Les couvercles à cisaillement ne sont plus
conformes sauf ceux protégés par un
contact de sécurité. 

POUSSOIRS

Machine à tartare façon “au couteau”
Un produit unique sur le marché !

NEOCUT

Machine à fabrication de brochettes
pour boucherie, charcuterie 
et poissonnerie.
Les besoins sont importants

MAB10

NOUVELLE GAMME !

www.dadaux.com
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Salons à venir…

Du 23 au 27 octobre 2015
HOST
à Milan (Italie)
http://www.host.fieramilano.it/fr

Notre société participe à de nombreux salons
nationaux et internationaux afin de rencontrer et
échanger avec nos clients.

Du 7 au 12 mai 2016
IFFA
à Frankfurt (Allemagne)
https://iffa.messefrankfurt.com

“Néocut” et “MAB10” en vedette !

PRINTEMPS 2015

une année majeure 
riche en événements !


