
Bienvenue dans Pro Circle



Vous faites équipe avec les PRO Series :

• 4 modèles de broyeurs exclusifs
• Plus de puissance et de

performance

• Des garanties plus longues qu’au
détail

• Offerts exclusivement par vous,
le pro!



Pour être le plus efficace...

Pour présenter les broyeurs de 
déchets à vos clients, vous devez :

1. Savoir à quoi sert l’appareil.

2. Savoir comment il fonctionne.

3. Savoir quels sont ses avantages
pour vos clients… et pour vous!



Qu’est-ce qu’un broyeur de déchets?

Un broyeur de déchets, c’est :

• Un appareil pratique, installé sous l’évier,
qui élimine proprement et facilement les
résidus alimentaires.

• Une excellente solution de rechange à la 
poubelle puante et gluante de votre 
cuisine.

• Un appareil qui accélère le nettoyage et
éloigne de la cuisine l’odeur désagréable
des déchets alimentaires.



Comment fonctionne un broyeur 
de déchets?

Peut-être pas comme vous le pensiez…
• Tout commence par la technologie de broyage 

Multi-Grind d’InSinkErator.
• Les résidus alimentaires sont introduits dans la 

chambre de broyage, où des barrettes en acier 
(et non des lames) montées sur une plaque les 
transforment en minuscules particules en les 
broyant contre un anneau fixe qui agit un peu 
comme une râpe à fromage.

• Sous l’action de la force centrifuge et de
l’écoulement d’eau froide, les particules sont 
forcées à travers des ouvertures où elles sont 
écrasées encore plus finement avant d’être 
évacuées par la plomberie.



Comment est-ce que vos CLIENTS en 
bénéficient?

• Son utilisation est simple et rapide : il 
suffit de jeter les restes d’aliments 
dans l’évier.

• Contrairement à une poubelle, qui peut 
déborder, le broyeur est toujours prêt.

• Plus besoin de traîner dehors des sacs de 
poubelle puants et dégoulinants.

• Plus besoin de séparer les déchets 
compostables.

• Finis les mouches à fruits, les rongeurs et 
les autres bêtes nuisibles attirées par les 
poubelles.



Comment est-ce que VOUS en 
bénéficiez?

Puisque vous êtes déjà sous
l’évier pour y faire des travaux…

• Augmentez vos ventes dans la cuisine, 
au-delà de l’évier, des robinets et des 
réparations.

• Offrez à vos clients plus de choix que vos 
concurrents.

• Maximisez vos revenus de chaque visite.
• Installer un broyeur, c’est l’occasion pour

vous de faire plus de profits!



Les modèles de broyeurs Pro Circle



PRO Series®

PRO 1100XL®

• Le nec plus ultra des broyeurs

• La puissance la plus élevée et la garantie 
la plus longue des broyeurs domestiques

• Le broyeur le plus silencieux sur 
le marché

• Système à triple broyage et détection des 
blocages Jam Sensor

• Pour les clients qui ne veulent que ce qui
se fait de mieux



PRO Series®

PRO 1000LP®

• Petit format, mais grosses performances

• Un très bon choix pour ceux qui manquent
d’espace sous l’évier

• Triple broyage et détection des blocages Jam 
Sensor, comme le 1100XL

• Plus silencieux qu’un broyeur ordinaire

• Parfait pour les clients qui recherche la
performance, mais qui manquent d’espace



PRO Series®

PRO 880LT®

• Le meilleur choix pour pratiquement toutes
les installations

• La puissance et la technologie antibruit 
recherchés par les clients

• Capable de broyer les restes les plus coriaces

• Plus silencieux qu’un broyeur ordinaire

• Pour les clients qui veulent la technologie la plus 
avancée à un prix imbattable



PRO Series®

PRO Cover Control® Plus

• Bouchon aimanté servant d’interrupteur
pour une installation sans fil de commande

• Broyeur qui ne fonctionne pas sans le 
bouchon – pas de risque que les ustensiles ou 
les bijoux tombent dedans

• Puissant moteur ultrasilencieux – moins
bruyant qu’un broyeur ordinaire

• La meilleure solution quand il n’y a pas
d’interrupteur mural ou que le client préfère
un fonctionnement avec le bouchon fermé



Accessoires

Adaptateur Evolution PRO Cover Control® Plus

• Conçu pour les professionnels de la plomberie
• Installe le démarrage magnétique CoverStart® sur n’importe

quel broyeur PRO Series®
• Aucun interrupteur mural requis
• *Pour PRO 1100XL et PRO 880LT seulement



Comment vendre les broyeurs de déchets



Arguments de vente!

Les broyeurs Pro Evolution Series sont 
les plus SILENCIEUX de l’industrie.

• Jusqu’à 60 % plus silencieux grâce au dispositif 
breveté SoundSeal®

• Insonorisateur d’évier conçu pour créer une 
mince nappe d’eau qui bloque les sons 
provenant de la chambre de broyage

• Joint de montage et tuyau d’évacuation
antivibrations

• Amortisseur de caoutchouc qui empêche
le transfert du bruit et des vibrations vers
l’évier et la plomberie

• Isolant antibruit qui absorbe les sons produits
par le broyeur



Arguments de vente!

Les cuisines modernes sont utilitaires et 
PROPRES!
• Pourquoi est-ce qu’il faudrait que la vôtre

sente le fond de poubelle?
• Le broyeur peut éliminer les odeurs des

déchets par simple pression d’un bouton.
• L’utilisation d’un broyeur pour éliminer les

résidus alimentaires peut empêcher les
indésirables de s’attaquer à votre poubelle 
et d’y faire des dégâts.

• Finis les sacs de poubelle puants et
gluants sous l’évier.



Arguments de vente!

Les broyeurs de résidus alimentaires
d’InSinkErator sont PUISSANTS!
• Le robuste moteur à induction Dura-Drive

est fabriqué aux États-Unis par InSinkErator
• Les modèles Evolution Series® sont dotés 

de 2 ou 3 phases de broyage permettant de 
liquéfier pratiquement tous les résidus 
alimentaires

• Votre broyeur de marque InSinkErator se 
débarrasse rapidement des restes de table 
que vous y mettez en faisant couler un peu 
d’eau froide.



Arguments de vente!

Le broyage SANS SOUCIS

• Imaginez un petit grain de riz qui se fait hacher 
menu. C’est l’effet qu’a notre broyage à 2 phases 
sur les résidus alimentaires!

• Les minuscules particules s’écoulent ensuite
librement par la plomberie jusqu’à l’égout ou la
fosse septique.

• Efficacité éprouvée dans les vieilles maisons 
comme dans les nouvelles constructions!



Arguments de vente!

L’installation est FACILE
• Raccord d’évier Quick Lock

• Une exclusivité d’ InSinkErator, ce raccord vissé 
permet l’installation rapide et facile d’un 
remplacement, peu importe le modèle.

La MEILLEURE garantie de l’industrie!
• Garantie avec service à domicile We Come To You®

• Pendant la durée de la garantie, InSinkErator 
s’engage à faire venir un professionnel chez 
vous pour remplacer tout appareil comportant 
un défaut de fabrication.

• Garantie complète avec politique d’échange au
comptoir pour les modèles Pro Evolution.



Arguments de vente!

Les broyeurs sont un choix ÉCORESPONSABLE!
• Les résidus alimentaires contiennent plus 

de 70 % d’eau et peuvent donc être
traités par les stations d’épuration.

• Les broyeurs détournent les résidus 
organiques des sites d’enfouissement, où 
ils entraîneraient l’émission de méthane 
et la production de lixiviats pouvant 
contaminer la nappe phréatique.

• Une station d’épuration correctement 
équipée peut même convertir ces résidus 
en engrais, en énergie et en eau propre.

• Les broyeurs n’utilisent qu’une petite 
quantité d’eau et d’électricité.



Apaiser des inquiétudes courantes



Inquiétude courante no 1

« Les broyeurs peuvent endommager ma plomberie. »

La réplique...
• Les broyeurs PRO Series sont dotés d’une technologie de 

broyage de pointe qui réduit les déchets alimentaires en 
petites particules qui sont facilement évacuées par la 
tuyauterie.

• Résultat : les broyeurs de déchets n’ont aucun effet
néfaste sur les canalisations.



Inquiétude courante no 2

« Les broyeurs de déchets nuisent à l’environnement et
aux égouts. »

La réplique...
• La composition des déchets alimentaires est semblable à celle de

nos excréments, pour lesquels nos égouts sont déjà conçus.
• En vérité, les broyeurs sont un choix écoresponsable en 

comparaison avec le transport des déchets vers les sites
d’enfouissement. De plus, les usines d’épuration disposant des 
équipements nécessaires peuvent même transformer ces 
déchets en énergie renouvelable.



Inquiétude courante no 3

« Je ne peux pas installer de broyeur à cause de ma 
fosse septique. »

La réplique...
• La fosse septique est conçue pour traiter de façon hygiénique les 

déchets domestiques produits dans la cuisine et la salle de bain. 
Si la fosse est dimensionnée pour accommoder un lave-vaisselle 
ou une laveuse en plus des éviers, lavabos et toilettes, alors elle 
peut aussi accepter un broyeur.



Inquiétude courante no 4

« Chez nous, la poubelle fait très bien l’affaire. »

La réplique...
• Vous pourriez avoir une cuisine où il n’y a pas d’odeur de 

déchets alimentaires ni de dégâts laissés par les sacs de 
poubelle.

• Des poubelles où il n’y a pas d’aliments ont moins de risque
d’attirer les rongeurs et autres indésirables.

• Les broyeurs de déchets sont également pratiques : les restes 
disparaissent aussitôt que vous rincez assiettes, bols
et casseroles.



Comment recommander le bon broyeur

Le client a un domicile haut de gamme, avec comptoirs 
en matériaux naturels et robinetterie de qualité.
Ce client reconnaît la qualité et il est prêt à payer plus 
cher pour obtenir un meilleur produit.

• Il y a assez d’espace dans l’armoire sous
l’évier : PRO 1100XL

• Le PRO 1100XL est le broyeur le plus 
perfectionné du monde.

• Il manque d’espace dans l’armoire : 1000LP
• Le PRO 1000LP offre des performances de

pointe dans un petit format



Comment recommander le bon broyeur

Le client aimerait avoir un broyeur, mais il
n’y a pas de commutateur mural :

• Recommandez le PRO Cover Control Plus,
qui fonctionne sans commutateur mural.

• Le Cover Control Plus procure également la 
protection supplémentaire d’un 
fonctionnement couvert.



Comment recommander le bon broyeur

Le client a un broyeur ordinaire depuis
plusieurs années :

• Les broyeurs ordinaires sont bruyants et ne
broient que certains types de déchets.

• Recommandez le PRO 880LT, le plus 
abordable des PRO Series, mais dont la 
puissance, la garantie et le fonctionnement 
silencieux déclassent tous les broyeurs 
ordinaires sur le marché.



Les distributeurs d’eau chaude instantanée



Distributeurs d’eau chaude

Présentez les distributeurs d’eau
pour mousser encore plus votre
chiffre d’affaires.



Qu’est-ce qu’un distributeur d’eau
chaude instantanée?

• Avec un distributeur d’eau chaud 
instantanée, de l’eau bouillante (à
une température de 98 °C maximum) 
est à votre portée instantanément 
sur le bord de l’évier.



Comment fonctionne un distributeur
d’eau chaude instantanée?

• Un élégant robinet d’eau 
chaude instantanée, installé 
sur le rebord de l’évier, est 
raccordé à un réservoir, dans 
l’armoire juste en dessous.

• L’eau de la conduite d’eau 
froide alimente le réservoir 
compact en acier inoxydable, 
qui la réchauffe.

• Le réservoir se remplit à
mesure que l’eau est utilisée.
C’est aussi simple que ça!



Les usages des distributeurs d’eau
chaude instantanée

Le thé instantané n’est qu’un commencement!
• Les usages des

distributeurs d’eau 
chaude instantanée sont 
tellement nombreux 
que nous n’en 
présentons que 
quelques-uns…



Les usages des distributeurs d’eau
chaude instantanée

• Décongeler des plats surgelés
• Réchauffer un biberon
• Préparer un expresso
• Réchauffer une cuillère à crème 

glacée
• Réchauffer l’eau de vaisselle dans 

l’évier
• Décoller les étiquettes tenaces
• Décoller le couvercle d’un pot de

confiture
• Nettoyer les ustensiles de table
• Réchauffer un couteau pour couper

un gâteau ou du beurre
• Préparer un chocolat chaud
• Laver ou blanchir des légumes
• Réchauffer une tasse
• Rincer des pâtes

• Nettoyer les chaudrons graisseux
• Nettoyer des contenants à recycler
• Ramollir un protège-dents ou un

appareil de rétention
• Éliminer les taches sur un tissu
• Cuire plus rapidement des pâtes
• Nettoyer le comptoir
• Faire fondre du fromage
• Nettoyer le bol de nourriture d’un

compagnon
• Rincer les ustensiles de cuisine
• Préparer une compresse chaude
• Décongeler du jus de fruit surgelé



Finis

Les distributeurs d’eau chaude 
instantanée proposent 11 des finis 
les plus populaires.

• Il y en a un qui va avec chaque style 
de cuisine.

• Ces robinets se marient parfaitement à 
pratiquement tous les styles de robinets.



Merci de participer
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