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Collecties / Collections
- Intense 5 7
- Diverto 3 11
- Alu Plus 3 15

Inhoud
Contenu

De vermelde prijzen zijn adviesverkoopprijzen in euro inclusief BTW. Deze prijzen zijn geldig van 01/09/2022 tot en met 30/06/2023. Zet- en drukfouten voorbehouden.
Lex prix mentionnés sont des prix de vente recommandés en euros, TVA inclus. Ces prix sont valables du 01/09/2022 au 30/06/2023 inclus. Sous réserve des coquilles et des erreurs d’impression.
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DEMEYERE, EEN UNIEKE KIJK OP KOKEN.

Koken evolueert voortdurend, het is een boeiende ontdekkingstocht. Niemand 
wordt geboren als chef, maar je kan er wel één worden. 
Stap voor stap, samen met Demeyere. Want onze producten met hun slimme 
eigenschappen maken het verschil.

DEMEYERE, UNE VISION UNIQUE ET
SINGULIÈRE SUR L’ART CULINAIRE.

La cuisine est une évolution permanente et une exploration passionnante. 
Personne ne naît chef, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le devenir. 
Étape par étape, ensemble avec Demeyere. Car nos produits aux propriétés 
intelligentes font la différence.
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DEMEYERE MOEDIGT AAN OM TE SLAGEN.

Alle Demeyere producten scoren hoog qua kwaliteit, maar het ene is nog ingenieuzer dan het 
andere. Een heldere segmentatie helpt je beslissen welk product het best aan jouw specifieke 
verwachtingen beantwoordt.

DEMEYERE INCITE À LA RÉUSSITE.

Bien que l’un est plus ingénieux que l’autre, tous les produits Demeyere ont un score de qualité 
élevé. Une segmentation distincte vous aidera à trouver et à choisir quel type de produit spéci-
fique répond à vos attentes et à vos besoins spécifiques.
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Welkom in de wereld van Demeyere. Een wereld van kwaliteit en kookplezier.

Bienvenue dans l’univers de Demeyere. Un monde de qualité et de plaisir culinaire.

Ontdek nieuwe uitdagingen en kookplezier met beter controleerbaar, efficiënter en 
duurzamer kookgerei.

Découvrez de nouveaux défis et plaisirs culinaires avec des ustensiles de cuisine 
plus contrôlables, plus efficaces avec une longue durée de vie. 

Ervaar ultieme controle over elk kookproces met het meest efficiënte en duurzame 
kookgerei voor inductiekookplaten.

Découvrez l’ultime contrôle de chaque processus de cuisson avec les batteries de 
cuisine les plus performantes et les plus durables pour l’induction. 
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Intense 5 collection

Je bent klaar om je kookkunsten naar een hoger level te brengen en nieuwe dingen te proberen. 
Je wil energiezuinig koken zonder in te boeten aan comfort en design. Dan is de Intense 5 collectie 
op je lijf geschreven.

Het exclusieve 5-lagenmateriaal tot aan de rand verdeelt de warmte vlot en gelijkmatig en maakt 
temperatuurcontrole eenvoudig. Gedaan met uitgedroogde bereidingen, het dubbelwandig deksel 
laat geen druppel vocht ontsnappen. Met Intense 5 haal je een betrouwbare bondgenoot in huis.

-  Gemaakt en ontwikkeld in België
-  5-lagenmateriaal tot aan de rand: uitstekende warmteverdeling
-  Silvinox®: blijvend zilverwit en makkelijk te reinigen
-  Dubbelwandig deksel: energiezuinig
-  Gietrand: kook zonder morsen
-  Gegoten, gelaste grepen uit roestvrij staal: stevig en extra hygiënisch
- Dichtgelegde rand bij alle producten uit deze collectie
-  30 jaar garantie. Ontdek onze voorwaarden op demeyere.be

Envie d’élever votre art culinaire à un niveau supérieur et d’essayer de nouvelles combinaisons ?  
Vous souhaitez cuisiner en restant économe d’énergie sans pour autant devoir renoncer au confort 
et au design ? Dans ce cas, la collection Intense 5 est faite pour vous.

Le matériau exclusif à 5 couches jusqu’au bord répartit la chaleur rapidement et uniformément et 
simplifie le contrôle de la température. Fini les ingrédients trop cuits et secs, le couvercle à double 
paroi ne laisse échapper aucune goutte. Avec la série Intense 5 vous aurez un allié culinaire fidèle. 

-  Développé et fabriqué en Belgique
-  Matériau à 5 couches jusqu’au bord, parfaite répartition de la chaleur
-  Silvinox® : fini blanc argenté durable, entretien facile
-  Couvercle à double paroi : économisant l’énergie
-  Bord verseur : cuisiner sans éclabousser
-  Poignées coulées, soudées en acier inoxydable : robustes et très hygiéniques
- Bord fermé chez tous les produits de cette collection
-  30 ans de garantie. Découvrez nos conditions de vente sur demeyere.be
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Intense 5 collection

artikelnummer

référence

diameter

diamètre

diameter bodem

diamètre du fond

inhoud

volume

hoogte

hauteur

prijs (a.v.p.)
prix (pp ttc)

ean-code

code ean

KOOKPOT/KOOKPAN MET DUBBELWANDIG DEKSEL / CASSEROLE AVEC COUVERCLE À DOUBLE PAROI

40316 Ø 16 cm  14,5 cm 1,5 l 8 cm 189,00

40318 Ø 18 cm  16,5 cm 2,2 l 9 cm 209,00

40320 Ø 20 cm  18,5 cm 3 l 10 cm 219,00

40322 Ø 22 cm  20,5 cm 4 l 11 cm 239,00

40324 Ø 24 cm  22,5 cm 5,2 l 12 cm 279,00

SOEPPOT/HOGE KOOKPAN MET DUBBELWANDIG DEKSEL / MARMITE AVEC COUVERCLE À DOUBLE PAROI

40395 Ø 20 cm  18,5 cm 4 l 16 cm 289,00

40394 Ø 24 cm  22,5 cm 8 l 17,5 cm 329,00

STEELPAN / POÊLON

40416 Ø 16 cm  14,5 cm 1,5 l 8 cm 149,00

40418 Ø 18 cm  16,5 cm 2,2 l 9 cm 169,00

LAGE SAUTEUSE MET DUBBELWANDIG DEKSEL / SAUTEUSE BASSE AVEC COUVERCLE À DOUBLE PAROI

40424 A+40524 Ø 24 cm  22,5 cm 2,8 l 6,5 cm 269,00

CONISCHE SAUTEUSE / SAUTEUSE CONIQUE

40818 Ø 18 cm  12 cm 1,5 l 7,7 cm 165,00

40820 Ø 20 cm  14 cm 2 l 8,5 cm 185,00
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Intense 5 collection

artikelnummer

référence

diameter

diamètre

diameter bodem

diamètre du fond

inhoud

volume

hoogte

hauteur

prijs (a.v.p.)
prix (pp ttc)

ean-code

code ean

CONISCHE SUDDERPOT/SUDDERPAN MET DUBBELWANDIG DEKSEL / COCOTTE CONIQUE AVEC COUVERCLE À DOUBLE PAROI

40224 Ø 24 cm  18 cm 3,3 l 8,3 cm 269,00

40228 Ø 28 cm  22 cm 4,8 l 8,5 cm 299,00

STOOMINZET / PANIER À ÉTUVER

40720 Ø 20 cm 9,5 cm 109,00

40724 Ø 24 cm 11,5 cm 119,00

PASTA-INZET / PANIER À PÂTES

40920 Ø 20 cm 19,5 cm 109,00

40924 Ø 24 cm 21 cm 119,00

DUBBELWANDIG DEKSEL / COUVERCLE À DOUBLE PAROI

40516 Ø 16 cm 69,00

40518 Ø 18 cm 74,00

40520 Ø 20 cm 80,00
5 412191 405208

3-DELIGE KOOKSET / SET DE CASSEROLES 3 PIÈCES

SET40303* 705,00

*  kookpot/kookpan met dubbelwandig deksel Ø 18, 20 & 24 cm
*  casserole avec couvercle à double paroi Ø 18, 20 & 24 cm
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Diverto 3 collection

Goed materiaal is het halve werk. Diverto 3 biedt precies de juiste basis voor je dagdagelijkse 
bereidingen. Diverto 3 is de collectie voor iedereen die van koken houdt. 

Een uitgebreide maaltijd voor je gezin of liever een snel recept? Dat kan op eender welke 
kookplaat, ook inductie. Het glasdeksel laat je toe om je bereiding in de gaten te houden, zonder 
telkens het deksel op te moeten tillen. De praktische grote grepen zijn zorgvuldig gelast, zodat 
er geen vuiltje tussen kan.

Welkom in de wereld van Demeyere!

-  Ontwikkeld in België
-  3-lagenbodem
-  Gelaste grepen uit roestvrij staal
-  10 jaar garantie. Ontdek onze voorwaarden op demeyere.be

Du bon matériel est la moitié du travail. Diverto 3 vous offre précisément la bonne base pour votre 
cuisine quotidienne. Diverto 3 s’adresse à celles et à ceux qui aiment faire la cuisine. 

Un repas copieux pour votre famille ou plutôt une recette rapide ? C’est possible sur chaque type 
de plaque de cuisson, y compris l’induction. Le couvercle en verre vous permet de surveiller la 
cuisson de votre préparation de très près sans devoir soulever le couvercle. Les grandes poignées 
pratiques ont été soigneusement soudées de sorte que les impuretés n’ont aucune chance de 
s’incruster. 

Bienvenue dans l’univers de Demeyere !

-  Développé en Belgique
-  Fond à 3 couches
-  Poignées soudées en acier inoxydable
-  10 ans de garantie. Découvrez nos conditions de vente sur demeyere.be
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Diverto 3 collection

artikelnummer

référence

diameter

diamètre

diameter bodem

diamètre du fond

inhoud

volume

hoogte

hauteur

prijs (a.v.p.)
prix (pp ttc)

ean-code

code ean

KOOKPOT/KOOKPAN MET GLASDEKSEL / CASSEROLE AVEC COUVERCLE EN VERRE

86316* Ø 16 cm  16 cm 1,5 l 8,5 cm 69,00
5 412191 863169

86318* Ø 18 cm  18 cm 2 l 9,5 cm 79,00
5 412191 863183

86320* Ø 20 cm  20 cm 3 l 10,5 cm 89,00
5 412191 863206

86324* Ø 24 cm  24 cm 5 l 12,5 cm 109,00
5 412191 863244

* te bestellen per 2 stuks per referentie / à commander par 2 pièces par référence

SOEPPOT/HOGE KOOKPAN MET GLASDEKSEL / MARMITE AVEC COUVERCLE EN VERRE

86395* Ø 20 cm  20 cm 4 l 16 cm 119,00
5 412191 863954

86394* Ø 24 cm  24 cm 7 l 17 cm 129,00
5 412191 863947

* te bestellen per 2 stuks per referentie / à commander par 2 pièces par référence

STEELPAN / POÊLON

86416* Ø 16 cm  16 cm 1,5 l 8,5 cm 65,00
5 412191 864166

86418* Ø 18 cm  18 cm 2 l 9,5 cm 75,00
5 412191 864180

* te bestellen per 2 stuks per referentie / à commander par 2 pièces par référence

5-DELIGE KOOKSET / SET DE CUISSON 5 PIÈCES

SET86005* 409,00
5 412191 860052

*  kookpot/kookpan met glasdeksel Ø 16, 18, 20 & 24 cm,  
steelpan Ø 16 cm

*  casserole avec couvercle en verre Ø 16, 18, 20 & 24 cm,  
poêlon Ø 16 cm

* te bestellen per 2 sets / à commander par 2 sets
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Alu Plus 3 collection

Zorgeloos een kipfilet, vismoot, lapje vlees of een vegetarisch alternatief bakken? Naar hartenlust 
wokken? Met Alu Plus 3 kies je voor gebruiksgemak en een geslaagd resultaat. Deze pannen zijn 
verrassend licht en dus vlot te hanteren, zonder in te boeten aan kwaliteit en levensduur.
 
De body in gesmeed aluminium is een pak dikker dan bij andere merken en meer dan stevig. Het 
gitzwart contrasteert schitterend met de blinkende, mooi afgeronde greep in roestvrij staal. Die 
bevestigden we stevig met roestvrijstalen rivetten.
De unieke Radiant® bodem geleidt de warmte goed en zorgt voor extra stabiliteit. Voor jouw 
comfort kreeg elk model de meest geschikte antikleeflaag. Goed voor bakken zonder plakken, 
zelfs met weinig vetstof. Op alle soorten fornuizen, ook inductie.

- Ontwikkeld in België
- Aluminium bodem van 5 mm: snelle warmtegeleiding
- Duraslide: extra duurzame PTFE antikleeflaag met voortreffelijke antikleefeigenschappen 
- Ceraforce: de gezonde keramische antikleeflaag
- Radiant® bodem: specifiek bodempatroon voor blijvend vlak bakoppervlak 
- Ergonomische gegoten grepen en rivetten uit roestvrij staal: stevige bevestiging 
- 5 jaar garantie. Ontdek onze voorwaarden op demeyere.be

Cuire sans souci une poitrine de poulet, une darne de poisson, un morceau de viande ou une 
alternative végétarienne ? Cuisiner au wok au gré de vos envies ? Avec Alu Plus 3, vous optez 
pour la facilité d’emploi et un bon résultat. Ces poêles sont étonnamment légères et donc faciles 
à manipuler, sans pour autant faire de compromis sur la qualité et la durabilité.
 
Le corps en aluminium forgé est nettement plus épais que chez d’autres marques, et plus que 
robuste. Le noir de jais contraste magnifiquement avec la poignée en acier inoxydable brillante et 
joliment arrondie. Nous l’avons solidement fixée à l’aide de rivets en acier inoxydable.
Le fond exclusif Radiant® assure une excellente conduction de la chaleur et une stabilité accrue. 
Pour votre confort, chaque modèle est doté du revêtement antiadhésif le plus approprié. Idéal 
pour cuire sans coller, même avec peu de matière grasse. Sur tous les types de plans de cuisson, 
y compris l’induction.

- Développé en Belgique
- Fond aluminium 5 mm : répartition de la chaleur rapide
- Duraslide : couche antiadhésive PTFE ultra-durable avec des propriétés antiadhésives 

exceptionnelles 
- Ceraforce : la couche antiadhésive céramique saine
- Fond Radiant® : fond de modèle particulier pour une planéité de la surface de cuisson durable
- Poignées ergonomiques coulées et rivets en acier inoxydable : fixation robuste 
- 5 ans de garantie. Découvrez nos conditions de vente sur demeyere.be
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Alu Plus 3 collection

artikelnummer

référence

diameter

diamètre

diameter bodem

diamètre du fond

inhoud

volume

hoogte

hauteur

prijs (a.v.p.)
prix (pp ttc)

ean-code

code ean

DURASLIDE BAKPAN/KOEKENPAN / POÊLE À FRIRE

27620* Ø 20 cm  15,5 cm 5 cm 69,00
5 412191 276204

27624* Ø 24 cm  19,5 cm 5,5 cm 79,00
5 412191 276242

27628* Ø 28 cm  23 cm 5,5 cm 89,00
5 412191 276280

27630* Ø 30 cm  24 cm 5,7 cm 99,00
5 412191 276303

* te bestellen per 4 stuks per referentie / à commander par 4 pièces par référence

DURASLIDE WOK - VLAKKE BODEM / WOK - FOND PLAT

27928* Ø 28 cm  17 cm 3 l 9 cm 89,00
5 412191 279281

* te bestellen per 4 stuks per referentie / à commander par 4 pièces par référence

CERAFORCE BAKPAN/KOEKENPAN / POÊLE À FRIRE

47620* Ø 20 cm  15,5 cm 5 cm 69,00
5 412191 476208

47624* Ø 24 cm  19,5 cm 5,5 cm 79,00
5 412191 476246

47628* Ø 28 cm  23 cm 5,5 cm 89,00
5 412191 476284

47630* Ø 30 cm  24 cm 5,7 cm 99,00
5 412191 476307

* te bestellen per 4 stuks per referentie / à commander par 4 pièces par référence

CERAFORCE WOK - VLAKKE BODEM / WOK - FOND PLAT

47928* Ø 28 cm  17 cm 3 l 9 cm 89,00
5 412191 479285

* te bestellen per 4 stuks / à commander par 4 pièces
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Demeyere COMMV.

Member of the Zwilling Group  

Atealaan 63 - B-2200 Herentals - België/Belgique 

info@demeyere.be

www.demeyere.be

Vind onze verkoopsvoorwaarden op terms.demeyere.be

Trouvez nos conditions de vente sur terms.demeyere.be


