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Le plaisir du gril partout

Blickle fournit des roulettes pivotantes sur mesure pour les
cuisines mobiles d'extérieur
Cuisine et gril à l’extérieur et ce par tous les temps: Cette vision a été adoptée
par DoT GmbH & Co. KG, avec ses cuisines de plein air de la marque
BURNOUT. Le fabricant, basé à Bissendorf en Allemagne, met l'accent sur une
qualité premium dans sa production, qui allie fonctionnalité de durée et une
esthétique de haute qualité. La mobilité requise des éléments de cuisine est
assurée par les roulettes pivotantes sur mesure Blickle, le spécialiste des
roues et roulettes du Bade-Wurtemberg.
La période estivale est synonyme de la saison du gril Déjeuner ou dîner en famille ou
avec des amis par beau temps est particulièrement apprécié par beaucoup de
personnes. Le fabricant de meubles de Westphalie orientale DoT prouve qu'il n'est
pas toujours nécessaire d'être spartiate, avec une coque en aluminium sur feu
ouvert, concernant ses cuisines extérieures de la marque BURNOUT : L'entreprise
produit des modules et composants qui peuvent être combinés pour créer des
espaces de cuisine complets, et individuellement adaptables pour l'extérieur - des
grils au charbon de bois ou au gaz jusqu’aux éviers, plans de travail et poubelles.
Une conception bien pensée et des matériaux résistants aux intempéries
garantissent que les cuisines BURNOUT sont prêtes à servir non seulement en été,
mais aussi toute l'année.
Les roulettes de la concurrence ne répondaient pas aux exigences.
Une caractéristique importante de la cuisine extérieure est sa mobilité. Pour un
montage/démontage simple sur la terrasse ou au jardin, elle doit pouvoir être
transportée de A à Z sans efforts. DoT propose donc des roulettes pour les modules,
en tant qu’alternative aux pieds rigides. Cependant, les roulettes à jantes en
aluminium utilisés jusqu'à présent ne pouvaient pas répondre aux exigences élevées
du fabricant : La corrosion a souvent provoqué des efflorescences sur le matériau,
après une durée courte d’utilisation, ce qui a affecté l'aspect de haute qualité des
éléments de cuisine. De plus, les dispositifs d’arrêt installés étaient très rigides et ne
pouvaient être utilisés qu'avec difficulté. DoT a donc cherché un fournisseur capable
de fournir des roulettes plus adaptées aux cuisines d'extérieur.

Page 1 sur 4

Les exigences étaient clairement définies : Les roulettes devaient avoir des
roulements protégés, non exposés à l'humidité. Les systèmes d’écoulement de l'eau
devaient empêcher l'éclatement du couvercle de la roue en cas de gel. DoT a
également demandé que les revêtements soient de haute qualité et portent le logo
du fabricant. L'entreprise a finalement trouvé ce qu'elle cherchait chez le spécialiste
des roues et roulettes Blickle.
Un nouveau revêtement empêche la corrosion
Blickle a développé une roulette pivotante en acier inoxydable avec un trou arrière
pour les éléments mobiles de la cuisine. Une roue de la série POTH avec une bande
de roulement en polyuréthane thermoplastique y est installée. Elle est antistatique et
protège donc l'utilisateur de la cuisine contre les décharges électrostatiques. Elle
n’engendre pas non plus de traces ou de décoloration sur les sols. Le corps de roue
est fabriqué en polyamide de haute qualité, et ne peut donc pas se corroder,
contrairement à la solution précédente en aluminium. Ce qui permet que l’aspect de
haute qualité des roulettes dure longtemps.
En outre, Blickle a équipé les roulettes pivotantes du système de blocage "Stop Fix"
de haute qualité. Il peut être facilement actionné et libéré à l'aide d'une pédale, et est
donc beaucoup plus facile à utiliser que les systèmes de blocage utilisés auparavant
par la concurrence. Sur le corps de roue se trouve un couvercle non rotatif sur lequel
le logo des cuisines BURNOUT est clairement visible et toujours parfaitement aligné.
Les roulettes Blickle ont satisfait aux exigences élevées de DoT. Elles ont une belle
esthétique, fonctionnent bien et sont fiables, tout en étant confortables et sûres pour
l'utilisateur.
Titre méta : Les roulettes Blickle rendent mobiles les cuisines d’extérieur
Description méta : Blickle a développé des roulettes sur mesure pour les éléments
de cuisine du fabricant de meubles de Westphalie de l'Est
Mots clés : Roulettes Blickle et roulettes DoT Cuisines d’extérieur BURNOUT
Cuisines Éléments de cuisine mobiles Roulettes pivotantes Acier inoxydable
Aluminium Revêtement Polyuréthane Antistatique Corrosion
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Légendes :

Photo 1 ©DoT GmbH & Co.KG: Blickle fournit les roulettes pivotantes des cuisines
d’extérieur mobiles de la marque BURNOUT pour le fabricant de meubles DoT.

Photo 2 ©DoT GmbH & Co.KG: Les roulettes convainquent par leur aspect
de haute qualité, elles fonctionnent bien et sont fiables tout en étant
confortables et sûres pour l’utilisateur.

Image 3 ©DoT GmbH & Co.KG: Une caractéristique importante de la cuisine
extérieure est sa mobilité. Pour un montage/démontage simple sur la terrasse
ou au jardin, elle doit pouvoir être transportée de A à Z sans efforts.
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À propos de Blickle :
Fondée en 1953, l’entreprise familiale Blickle a pour maîtres mots qualité sans
compromis, disponibilité accrue, innovation et fiabilité. Aujourd’hui, Blickle est un
leader dans le domaine de la fabrication des roues et roulettes. La gamme de
produits standard comprend plus de 30 000 articles. Blickle propose en outre
d’innombrables solutions qui sont développées de manière personnalisée en
collaboration avec le client. Le groupe Blickle emploie plus de 1 000 salariés, dont
plus de 750 au siège à Rosenfeld. Outre le site de production de Rosenfeld, Blickle
compte 18 sociétés de distribution en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en
Australie, exportant vers plus de 120 pays dans le monde entier.
Blickle Räder+Rollen GmbH u. Co. KG
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