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EXPERTISE CONSTRUCTEUR

En tant que concepteur et fabricant de matériels de cuisine, Hobart assure l’installation, la maintenance préventive et 

curative, le dépannage et les réglages de tous vos matériels de cuisine dans les domaines suivants :

Laverie Cuisson Traitement des déchetsPréparation Réfrigération

CONTRATS DE MAINTENANCE

Gestion de votre parc machines :

• Maintenance préventive : contrôle périodique du matériel

• Maintenance curative : intervention en cas de panne

Afin de réduire les risques de dysfonctionnements, Hobart Service propose des contrats adaptés à vos besoins : 

MAINTENANCE

CONTRATS | PRESTATIONS Visite(s) Préventive(s) Déplacements Main d'oeuvre Pièces Hyline

CONTRÔLE RÉGLEMENTAIRE Tarif préférentiel Tarif préférentiel Tarif préférentiel

Tarif préférentiel 

+ 

Doseurs 

et tuyaux 

péristaltiques 

offerts 

INSPECTION Tarif préférentiel Tarif préférentiel Tarif préférentiel

MAINTENANCE Tarif préférentiel

GARANTIE TOTALE



ACTIVITÉ | ORGANISATION

SECTEURS D'ACTIVITÉS

Hobart assure le service sur des secteurs d’activités divers et variés : 

Restauration Commerciale           Restauration Collective           Commerce           Industrie       Catering  

COUVERTURE NATIONALE

MAINTENANCE

• 150 techniciens de maintenance sectorisés et qualifiés pour la maintenance.

• 14 équipes régionales avec des supports administratifs de proximité pour 

enregistrer vos demandes d’intervention, suivre votre historique et gérer vos 

contrats.

• Des experts techniques régionaux présents dans chaque équipe.

• Pour vous garantir un service de qualité, Hobart Service a mis en place un                                                                              

numéro d’appel unique dirigé vers votre interlocuteur local :

OUVERT 6 j / 7 *

8h - 17h

* Possibilité d'astreinte le dimanche et jours fériés, 

contactez le service Hobart pour plus de renseignements

INSTALLATION

• Des responsables installations sectorisés, en charge de la coordination                                                

       des opérations de livraison et installation de nos machines.

• Nos techniciens installateurs spécialisés, détenteurs de la carte BTP,        

interviennent sur toute la France. Ils assurent l'installation, la mise en 

route de votre matériel, ainsi que la formation de vos utilisateurs pour 

la bonne prise en main de vos nouveaux équipements.                 

EXPERTISE
CONSTRUCTEUR



EXPERTISE

EXPERTISE LAVERIE  

Du plus petit lave-verres aux plus grands systèmes de laverie, les                                                 

techniciens Hobart vous apportent les meilleurs conseils et possèdent le                     

savoir-faire et les outils nécessaires pour le contrôle de la qualité de votre eau.

Pour vous garantir des résultats de lavage exemplaires :

• Une gamme de produits lessiviels de lavage et de rinçage                                                              

• Une mallette de test qualité d’eau

• Une gamme complémentaire de consommables

Pour vous garantir une offre de service à la hauteur de vos exigences :

• Une maîtrise de l’ensemble du processus de lavage

• Un seul interlocuteur pour vous garantir les résultats

• Une vaisselle étincelante et une hygiène parfaite

CONSOMMABLES HYGIÈNE    

Hobart possède une gamme de consommables adaptée à vos machines et au contact alimentaire, pour vous garantir une 

hygiène parfaite :

Tablettes Hygiène Produits FoursNettoyant Inox Détartrant Sel régénérant

Test qualité d'eau

SUPPORT TECHNIQUE REVENDEURS

Hobart a mis en place un service pièces dédié aux revendeurs et une                        

hotline technique. Nos partenaires peuvent compter sur notre expertise    

laverie en tant que SAV de fabricant.



PIÈCES | ACCESSOIRES

PIÈCES

• Magasin centralisé basé à Marne-la-Vallée (77)

• Pièces certifiées d'origine

• Stock véhicule personnalisé pour chaque technicien

• Logistique pièces performante : livraison de nuit 

dans le véhicule du technicien pour toute commande         

passée avant 16h :

       - La nuit même pour les pièces Hobart stockées.

      - La nuit suivante pour les pièces non Hobart

         disponibles chez nos partenaires pièces.

• Notre objectif : vous dépanner le plus rapidement 

possible, au maximum dès la 1ère intervention.

Rideaux Casiers OsmoseursFiltres Adoucisseurs

RIDEAUX | CASIERS | TRAITEMENT DE L'EAU

Hobart préconise un remplacement régulier des rideaux, casiers, filtres, adoucisseurs et osmoseurs, afin de préserver une 

qualité de lavage irréprochable :

KIT PIÈCES DÉTACHÉES

Hobart Service a créé des kits pièces détachées                  

spécifiques aux machines Hobart pour le remplacement 

des pièces d’usure :

• Minimiser les risques de dysfonctionnements

• Allonger la durée de vie de votre machine

• Préserver la qualité de lavage

Vaisselle étincelante



ACTIVITÉ | ORGANISATION COMPÉTENCES

CERTIFICATIONS

Soucieux d’apporter à nos clients une qualité de service optimale, Hobart Service a depuis toujours, un suivi rigoureux 

des procédures, auditées et validées auprès de :

QUALICUISINES CEMAFROID DEEE

Installation et maintenance 

d’équipements de cuisines 

professionnelles

FCSI SYNEG

FORMATIONS

LAVERIE | CUISSON

Hobart Service dispose d’un centre de formation agréé 

où sont formés nos techniciens :

• Programme de formation continue.

• Lancement de nouveaux produits.

HABILITATION | ÉLECTRIQUE

• Systématique pour les nouveaux techniciens.

• Renouvelée tous les 3 ans.

Expert du froid, de la 

climatisation et de la 

réfrigération

Reprise, recyclage 

et destruction des 

anciens matériels

Syndicat National de 

l’Equipement des 

grandes Cuisines

Association professionnelle

des métiers du conseil en 
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RETROUVEZ-NOUS SURHABILITATION | FLUIDES FRIGORIGÈNES

• Conforme à la nouvelle réglémentation.

• Récupération et contrôle des circuits frigorigènes.

• Chaque technicien frigoriste détient son propre        

certificat d'aptitudes.

DÉMARCHE ENVIRONNEMENTALE

• Pièces livrées dans des boîtes navettes réutilisables.

• Véhicules renouvelés tous les 3 ans maximum. 

• Formation "Responsabilité consommation d'énergie"

• Formations à distance par vidéo conférence.

• Reprise, recyclage et déstruction des anciens matériels.

       (selon les directives Européennes D.E.E.E. et D.E.A.).

• Machines Hobart étudiées pour une faible                         

consommation d'eau, d'électricité et de détergent.

• Notre vision : LAVER SANS EAU !

restauration et hôtellerie
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