
Retour au 
croustillant

Electrolux Professional
Cuisson Rapide

SpeeDelight :
La rapidité n’a jamais  
eu aussi bon goût

Toutes les images ne sont fournies qu’à titre indicatif.



Electrolux Professional Cuisson Rapide

Difficle de jongler entre la préparation des snacks, le service, la gestion de la 
cuisine... Ne vous contentez pas d'un service sur le pouce, offrez un service de 
qualité à vos clients et augmentez votre productivité avec SpeeDelight.
Une solution intuitive et performante qui répond aux besoins de votre 
entreprise.

► Améliorer le déroulement du travail  
 Supprimer la busculade aux heures de pointe.

► Réduire le gaspillage de temps
 Le temps devient votre allié.

► Offrir des snacks sains et délicieux, rapidement et efficacement  
 Grillez, faites cuire au four, chauffez ou pressez - selon vos goûts.

► Contrôler vos performances en temps réel 
 Utilisez les données et les commentaires de votre équipe, pour en faire votre meilleur avantage.

Quels défis votre entreprise 
doit-elle affronter ? 

Pour vous démarquer, vous devez :
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Votre vision,
notre expérience

Electrolux a écouté des clients comme vous et a développé une solution 
plus rapide et plus performante que jamais. Notre stratégie commence par 
vos besoins : ensemble nous pouvons révolutionner et différencier votre 
entreprise pour construire votre chaîne de valeur et augmenter votre profit. 

Une approche révolutionnaire de la réussite

► Rapide
 La rapidité est la clé pour vous permettre de grandir et de vous démarquer, en rendant 
 les clients heureux même pendant les heures de pointe du déjeuner ou du dîner. 

► Amicale 
 Afin de vous assurer que votre entreprise est durable, SpeeDelight vous apporte une réponse 
 ergonomique, économique et respectueuse de l'environnement.

► Facile 
 Il n'y a pas de temps pour le compliqué : votre personnel a besoin 
 d'une solution high-tech qui rend le déroulement du travail simple et sans heurt.

► Intelligente 
 Profitez de l'interaction sans interruption avec vos points de 
 vente et utilisez les données pour améliorer vos performances.

De l’idée du client à notre excellence, voici votre solution premium : 
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Avec cette nouvelle approche, vous découvrirez : 

► Une qualité constante
 Les résultats sont uniformément excellents et faciles 
 à reproduire grâce à une technologie infaillible et de pointe.

► Un menu sur le pouce qui se démarque
 La solution Electrolux a été conçue selon vos besoins : 
 offrir une avancée décisive qui démarque votre entreprise des autres.
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Il est difficile de créer des recettes originales au moment de la ruée vers le déjeuner. Avec 
les programmes de cuisson flexibles, je peux servir un sandwich ou un pizza tout en 
prenant soin de l'accueil de mes clients. Ils aiment la qualité de mes snacks et se sentent les 
bienvenus. Le temps d'attente est réduit et je peux travailler avec le sourire.

“J’ai libéré mon côté créatif et les clients reviennent sans cesse”

SpeeDelight
Un maximum de goût 
en un temps record
SpeeDelight est la nouvelle solution professionnelle pour les entreprises 
en mouvement : c'est un appareil combinant 3 technologies de cuisson, 
par contact, par rayonnement infrarouge et par micro-ondes. Servez 
rapidement des plats délicieux : plus qu'un snack, c'est une expérience 
complète de goût. 

► Rapidité : un chiffre d'affaires comme vous ne l'avez jamais vu auparavant 
 SpeeDelight place votre entreprise à un autre niveau :
 record de rapidité par rapport à une presse à sandwich traditionnelle. 

► Qualité de la nourriture : tentante et saine, un festin pour tous les sens 
 L’excellence est dans tous les détails : l'épaisseur, le croustillant, 
 le marquage, le goût et la saveur. La perfection, à chaque fois

► Variété de menus : un goût pour chaque palais
 SpeeDelight prépare une large gamme de snacks (sandwich, pizzas, croque-monsieur...) 
 De multipes programmes de cuisson en une solution unique.

► Simplicité : pas de soucis pour vous, ni pour votre personnel
 Facilité et confort sont les valeurs fondamentales de SpeeDelight sous tous les angles : 
 de l'installation à l'utilisation quotidienne sans oublier l'entretien. 

► Connexion : intégration durable avec votre espace de travail 
 Avec son design attrayant et sa connexion intelligente 24/7, SpeeDelight s'adaptera parfaitement 
 à votre système de gestion de la cuisine, tandis que sa technologie préserve l'environnement.

M. SMITH 
Propriétaire de SpeeDelight
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L'association de l'innovation et de la technologie offre des snacks 
parfaitement croustillants à l'extérieur et chauds à l'intérieur grâce aux trois 
technologies de cuisson. La plaque supérieure effectue la bonne pression  et 
le couvercle s'ouvre automatiquement en fin de programme. Il n'existe pas de 
hasard, le résultats est à chaque fois parfait.

► La cuisson parfaite pour chaque couche 
  Avec TRIPLE PLAY, SpeeDelight combine la cuisson directe (plaques de contact) 
 et deux types de cuisson indirecte (infrarouge et micro-ondes) : les ingrédients 
 froids et mal cuits sont un souvenir du passé. 

► Plaque supérieure auto-réglable
 La place se positionne à la bonne hauteur : si vous faites chauffer une pizza, un produit 
 de boulangerie ou un sandwich, PERFECT SQUEEZE s'assurera que tout soit parfait. 

► Vous ne brûlerez plus rien 
 La fonction HAS YOUR BACK ouvre le couvercle automatiquement lorsque votre snack 
 est prêt. Détendez-vous : il ne va pas brûler. 
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Avec SpeeDelight vous pouvez servir votre nourriture saine et savoureuse.  
Ses programmes de cuisson sont parfaitement adaptés à de nombreux styles 
de cuisine, y compris la street food et les produits locaux. Inventez de nou-
veaux snacks et vous pourrez guider vos clients dans le monde infini du goût. 

Extraordinaire 
des menus pour tous les goûts

► Une flexibilité totale pour chaque cuisine 
 Démarquez-vous avec une cuisine étonnante quelle que soit votre activité. Avec la fonction  
 IDEA MATCHER ( jusqu'à huit programmations/cycles de cuisson différents), vous ne vous 
 limitez plus à griller ou à réchauffer, mais vous pouvez combiner vos techniques préférées.

► Des snacks salés ou sucrés à votre goût 
 Programmes de cuisson automatiques et personnalisés : l’écran LED vous conduira 
 sur la bonne voie en affichant le compte à rebours et le programme sélectionné.
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Performances de 
cuisson hors pair 
TRIPLE PLAY 
Des snacks de chef grâce à la combinaison 
de 3 technologies de cuisson : plaques de 
contact, rayonnement à infrarouges et 
micro-ondes.  
 
Pour vos aliments :
des préparations croustillantes à l'extérieur 
et parfaitement chaudes à l'intérieur.

SpeeDelight :
le grand changement

TP
Triple Play

Une finition sans problème 
HAS YOUR BACK 
Appuyez sur le bouton et votre travail 
est terminé : le couvercle se lèvera 
automatiquement lorsque votre snack sera prêt.  

Pour vos aliments :
des préparatins qui ne brûlent pas. Vous avez 
l'esprit tranquille

Has Your Back

UNIQUE 
in the industry
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Une pression intelligente 
PERFECT SQUEEZE 
La plaque supérieure se positionne sur 
vos aliments avec la bonne pression. 
 
Pour vos aliments :
dites adieu aux sandwichs 
qui sont trop aplatis 
ou pas assez croustillants. 

SpeeDelight vous donne la liberté de combiner  
rapidité, qualité et créativité : devenez un sprinter 
quand vous cuisinez et un as pour vos affaires. 

Perfect Squeeze

PS

Interface d’inspiration 
IDEA MATCHER 
Avec SpeeDelight, vous pouvez laisser 
libre cours à votre imagination grâce à 
la variété de programmes de cuisson 
personnalisables qui démarrent en 
appuyant simplement sur un bouton. 
 
Pour vos aliments :
une créativité illimitée. 

Idea Matcher

IM

Numérisez ici 
pour découvrir 
nos vidéos tutorielles
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SpeeDelight vous étonnera, vous et vos clients : de délicieux snacks avec le 
marquage du grill, prêts en moins de temps que n'importe quel autre appareil. 
Les plaques de contact et le rayonnement à infrarouge atteignent 100-250°C. 
Le coeur du produit atteint 60°C en un éclair. Vous obtenez un sandwich parfait 
en moins d'une minute, c'est trois fois plus rapide qu'une presse à sandwich 
standard. Servez des sandwichs parfaits et optimisez votre temps, si précieux.

SpeeDelight 
Surprenez-les 
par la rapidité

► Cuisson rapide
 Cuisine raffinée et étonnamment rapide.

► Sécurité dans le service 
 Le couvercle s’ouvre automatiquement lorsque votre snack est prêt. 
 Vous devez seulement servir et recommencer ! 

► Facile à utiliser 
 La poignée et le mécanisme de verrouillage de SpeeDelight sont conçus pour être ouverts facilement. 
 Le panneau de commande est simple et intuitif.
. 

1 minute  
pour

 

3 fois  
PLUS RAPIDE 
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Une installation prêt à brancher, un panneau de commande convivial, pas de 
hotte nécessaire et des plaques anti-adhésives faciles à nettoyer. 
Expérimentez selon vos goûts. Un sandwich parfait ou une centaine, pas de 
différences, ils seront tous aussi bons, du premier au dernier.

La cuisine créative  
n’a jamais été aussi facile 

► Un effort minimum pour des performances maximales 
 La simplicité est le maître mot : pas d'expérience ou de compétences particulières requises. 
 La cohérence, aussi : obtenez la même qualité, peu importe qui utilise la machine. 

► Entretien sans soucis
 La plaque de cuisson et les filtres de ventilation amovibles ainsi 
 que la conception permettent un nettoyage facile.

C
H

AQUE FO
IS

SUBLIME
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SpeeDelight : 
innovation à 360°
Unique en son genre
avec ses caractéristiques étonnantes

Technologie verte
Le mode exclusif d’économie d’énergie est idéal pour l’environnement et pour votre 
bénéfice net. Soyez écologique et fermez le couvercle lorsque la notification de 
stand-by s'affiche : SpeeDelight économise jusqu'à 60% d'énergie

Simplifié et ergonomique
SpeeDelight est rapide à installer et il ne nécessite pas de hotte de ventilation ou 
d'espace supplémentaire sur les côtés. Cela signifie que vous pouvez le placer 
n'importe où sur votre comptoir ! 
Ses caractéristiques ergonomiques comprennent des bords lisses, des poignées 
stables, un couvercle auto-réglable et un écran extra-large.

Entretien facile
L'accès rapide aux composants internes rend l'entretien facile grâce 
à une visite sur place de l'un de nos milliers de techniciens professionnels. 
Sûr et pratique à utiliser, sûr et pratique à entretenir.

Connexion intelligente 24/7
SpeeDelight est bien plus qu'une machine autonome : Il s'intègre parfaitement 
à votre système de gestion des points de vente afin que vous puissiez utiliser 
les flux de données à votre meilleur avantage. Imaginez que vous possédez 
une chaîne de restauration rapide : grâce au port USB et à la connexion wi-fi, 
vous pouvez suivre, mettre à jour et partager des menus de cuisson à l'aide de 
tout appareil mobile ; profiter de l'interaction à distance concernant les recettes, 
les programmes et les performances ; et surveiller toute alerte ou mauvais 
fonctionnement. Restez en contact avec vos points de vente, qu'ils soient 
dans la ville ou au-delà de l'océan !

60%
Jusqu’à

d’économie d’énergie

Tous les chiffres relatifs à la rapidité, à la consommation d'énergie et à l’économie d’argent ont été calculés sur la base des tests effectués par 
l'équipe du laboratoire de recherche et développement Electrolux Professional.
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SpeeDelight  
va révolutionner votre entreprise.  
Laquelle est la vôtre ?

SpeeDelight est la solution ingénieuse pour tous ceux qui travaillent dans 
le secteur du snacking : pubs et bars, restauration rapide, cafés et points 
de vente qui visent à servir de la cuisine raffinée en un temps record. Une 
expérience exceptionnelle pour attirer de nouveaux clients et pour l’essor de 
votre entreprise, dans la direction que vous souhaitez.
► La variété est à vous : plus c’est mieux
 Des menus illimités pour différentes entreprises de services alimentaires. 
 SpeeDelight : la qualité rencontre la créativité, quel que soit votre style !

► Un régal pour les yeux
 SpeeDelight a un design ergonomique et élégant. Montrez-le à vos clients et 
 surprenez-les avec des snacks spéciaux, juste devant leurs yeux. 
 Parfait pour n'importe quel endroit, c'est le bon goût dans tous les sens du terme. 

► Restez connecté avec votre équipe
 Profitez du système de connexion pour gérer à distance tous vos points de vente sur 
 les recettes, les programmes, les performances. Votre monde à portée de main : 
 SpeeDelight relie les points de ventes et vous aide à atteindre votre meilleur potentiel.

PUBS et BARS RESTAURATION RAPIDE CAFÉS VENTE AU DÉTAIL

Rencontrez nos amis et voyez comment SpeeDelight 
les a rendus plus heureux que jamais !
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Avec SpeeDelight dans la cuisine, votre équipe : peut faire partie d'une 
équipe de grands, chefs, prêts à plaire à tout le monde. Les clients adoreront 
vos sandwiches classiques et seront ravis d'essayer de nouvelles préparations 
en passant un moment avec leurs amis ou en regardant un match.  
Avec TRIPLE PLAY et PERFECT SQUEEZE, vos repas croustillants et délicieux 
feront de votre établissement l'endroit par excellence ! 

"SpeeDelight me donne tout le temps dont 
j'ai besoin pour faire des sandwichs élaborés 
et découvrir de nouvelles recettes. Les 
gens viennent dans mon pub pour discuter, 
déguster une bière locale et goûter un de 
mes délicieux sandwichs croustillants. La 
qualité de mon menu a provoqué un boom 
dans mes affaires. Le sandwich classique 
que mes clients adorent ? 
Le STEAK PHILLY DE BLACK ANGUS.” 
Vous trouvez la recette à la page 18. 

PUBS et BARS
De magnifiques sandwiches pour accompagner 
votre sélection de bières. 
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SpeeDelight est la solution pour les entreprises qui doivent être réactives :  
vous serez surpris par sa rapidité et ses performances élevées, sa durabilité 
économique et environnementale, sa multifonctionnalité et sa facilité 
d'utilisation. Chacune de ses fonctions vous aidera à optimiser le déroulement 
de votre travail : les trois technologies de cuisson de TRIPLE PLAY garantissent 
une rapidité record, tandis que la fonction HAS YOUR BACK garantit que 
vous ne ferez jamais un sandwich brûlé. Combinez un service rapide avec une 
qualité supérieure et profitez du fait de ne pas perdre votre temps. 

RESTAURATION RAPIDE

“Dans mon entreprise, où la rapidité compte 
beaucoup, je cherchais une solution qui 
rendrait les choses plus faciles pour mon 
personnel. SpeeDelight est incroyable : 
il est plein de fonctionnalités et il rend la 
nourriture rapidement délicieuse. Mon 
équipe est détendue et efficace maintenant. 
Un des favoris locaux est le 
WRAP VÉGÉTARIEN A L’HUMMUS.”  
Vous trouvez la recette à la page 18. 

Une qualité plus créative en un temps record.
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CAFÉS

“Les clients viennent ici parce qu'ils aiment 
notre café. Mais pour compléter notre menu 
du petit-déjeuner, ce dont nous avions 
besoin était SpeeDelight. Il est facile à 
utiliser, même si nous sommes des barmans 
et pas des cuisiniers, il a certainement 
apporté de nouveaux clients. 
Notre SANDWICH BREAKFAST est une 
excellente façon de commencer la journée.” 
Vous trouvez la recette à la page 19.

Laissez vos clients se détendre, sans file d'attente. SpeeDelight peut 
révolutionner votre menu et améliorer la gestion des ressources. Pour vous 
démarquer de vos concurrents, vous avez besoin d'une solution innovante 
facile à installer, à utiliser et à entretenir. Avec la fonction HAS YOUR BACK 
vous savez que ce que vous cuisez ne brûlera pas, alors allez-y, appuyez sur 
le bouton et servez quelques cafés. Avec SpeeDelight, vous contrôlez tout.

Faites-les revenir avec des produits 
de boulangerie inoubliables. 
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VENTE AU DÉTAIL 

“J'ai ouvert mon magasin pour fournir une 
alternative aux repas standards sur le pouce 
et pour offrir des repas créatifs avec des 
ingrédients de qualité. Avec ses programmes 
de cuisson flexibles, SpeeDelight était juste 
ce dont j'avais besoin pour tenter le coup. 
Essayez ma PIZZA AU FROMAGE DE CHÈVRE 
ET AUX CHAMPIGNONS.” 
Vous trouvez la recette à la page 19.

Vos clients s'attendent-ils à une grande variété de bons plats ?  
Rendez-les heureux avec SpeeDelight. L'interface IDEA MATCHER développe 
votre côté créatif avec des boutons de démarrage rapide pour une gamme de 
programmes de cuisson. Même vos clients branchés seront ravis de vos paninis, 
de vos burritos ou de vos pizzas végétariennes. Ils le veulent - vous l'avez !

La qualité gastronomique pour tous 
avec les produits locaux.
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SpeeDelight  
offre quelque chose  
à tout le monde.  
Quel est votre préféré ?

► STEAK PHILLY DE BLACK ANGUS 
 Type de pain : pain de hot-dog 
 Ingrédients : Bœuf Black Angus rôti, 
 oignons caramélisés, poivrons verts, 
 fromage provolone 
 Prêt en 60 secondes 
 En une heure vous pouvez 
 en servir 50-55

► WRAP VÉGÉTARIEN A L’HUMMUS
 Type de pain : wrap 
 Ingrédients : houmous, feuilles 
 d'épinards, poivron rouge, 
 oignon rouge, avocat en tranches 
 Prêt en 40 secondes
 En une heure vous pouvez 
 en servir 70-75

PUBS et BARS

RESTAURATION RAPIDE

40 secondes 
pour

 

60 secondes 
pour
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SpeeDelight est parfait pour une variété de recettes et de menus :  
voici quelques idées pour surprendre vos clients. 
Une recette préférée ? Partagez-la avec nous et 
avec les autres fans de SpeeDelight !

Visitez notre site Web et les canaux des médias sociaux pour découvrir plus 
d'idées de sandwichs, burritos, tacos, pizza et bien plus encore - un cadeau 
de nos chefs pour vous. Avec SpeeDelight dans la cuisine, vos clients devront 
s’attendre à quelque chose de croustillant, de savoureux et de nouveau ! 

facebook.com/electroluxprofessional

youtube.com/user/ElectroluxPro

twitter.com/electroluxpro

professional.electrolux.com

► SANDWICH BREAKFAST
 Type de pain : brioche 
 Ingrédients : œufs pochés ou brouillés, 
 jambon, fromage cheddar, 
 mayonnaise 
 Prêt en 60 secondes
 En une heure vous pouvez 
 en servir 50-55

► PIZZA BLANCHE AVEC FROMAGE  
 DE CHEVRE ET CHAMPIGNONS 
 Ingrédients : pâte à pizza, 
 mozzarella, fromage de chèvre, 
 shiitake ou autres champignons 
 Prêt en 90 secondes
 En une heure vous pouvez 
 en servir 35-40

CAFÉS

VENTE AU DÉTAIL

90 secondes 
pour

 

60 secondes 
pour
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SpeeDelight,
investissez dans votre avenir
grâce aux économies réalisées

Grâce au mode d’économie 
d’énergie unique de SpeeDelight, 
bénéficiez d’un retour sur 
investissement rapide !

Grâce à votre investissement 
initial, vous vendez de plus 
en plus de sandwichs et votre 
tirelire se remplit à vue d’oeil.

Réinvestissez votre bénéfice 
dans de nouveaux SpeeDelight 
et regardez votre activité 
évoluer rapidement.

Imaginez : vous possédez un comptoir de restauration rapide servant en 
moyenne 180 sandwichs par jour, 7 jours sur 7, et vous travaillez 10 heures par 
jour. SpeeDelight consomme deux fois moins d’électricité par rapport aux 
autres solutions à base de micro-ondes, ce qui représente des économies 
significatives : plus de 500€* par an ! Comment cela se traduit-il pour vous en 
termes de rentabilité ? Pendant que vous travaillez, SpeeDelight travaille pour 
vous et votre avenir : il sera rapidement amorti et vous disposerez ainsi d’argent 
disponible pour investir dans de nouveaux SpeeDelight au fur et à mesure du 
développement et de l’expansion de votre activité.
*Veuillez contacter Electrolux Professional pour de plus amples informations.

Solution
économique

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE

UNE ACTIVITÉ 
EN PLEIN ESSOR 

UN RETOUR 
GAGNANT GAGNANT !
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La cerise sur le gâteau
Sérénité assurée avec 
notre service client
Votre satisfaction est notre satisfaction. Tout ce dont vous avez besoin est 
toujours disponible grâce à un vaste réseau mondial de Service Client avec 
plus de 2 000 partenaires d’assistance agréés dans plus de 149 pays. 10 000 
techniciens professionnels et plus de 98 000 pièces de rechange en stock 
qui sont prêtes à être expédiées dans le monde entier en 24-48 heures. Nous 
sommes toujours près de vous et toujours là pour vous.

► ACCESSOIRES ET AUTRES 
 Accessoires et consommables pour un entretien premium  

Ce kit maintiendra votre SpeeDelight en pleine forme pour qu'il puisse faire ce 
qu'il fait le mieux :

BROSSE
pour nettoyer les miettes de 
pain de la plaque de grill et 
des surfaces de cuisson

SPATULE 
pour enlever 
les aliments cuits

RACLOIR  
pour éliminer les résidus 
de la surface de verre

PAPIER CUISSON  
pour maintenir propre la plaque 
chauffante avec rainures

PULVERISATEUR DE NETTOYAGE 
pour nettoyer les parties externes

PLAQUE DE TÉFLON 
AMOVIBLE
pour faciliter l’entretien

PROTECTION EN SILICONE
pour protéger le verre lorsque vous 
nettoyez la plaque supérieure

RAPID GREASE 
pour une utilisation adaptée 
au chaud
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INSTRUCTIONS FACILES DE DÉPANNAGE  
ET DE NETTOYAGE POUR LES UTILISATEURS FINAUX
Idées et astuces pour une utilisation optimale, le nettoyage 
et l’entretien, écrites spécifiquement pour les utilisateurs finaux.

ENTRETIEN DES PERFORMANCES
Programmes d’entretien de routine, préventif et correctif pour un entretien 
personnalisé de votre appareil.

► AVANTAGES DE SPEEDELIGHT  
 Des services de pointe pour des machines ingénieuses 

Parce que chaque client est unique, nous avons conçu un package spécial 
appelé AVANTAGES SPEEDELIGHT. Les services sont personnalisés par pays 
et adaptés à vos besoins spécifiques : avec nos équipes expérimentées 
partout dans le monde, prêtes à vous aider quand vous en avez besoin, le 
service standard est "du passé". 

SpeeDelight sait ce dont vous avez besoin 
SpeeDelight peut détecter presque tous les problèmes que vous pourriez 
avoir et il signale le code d'erreur sur son écran. Chaque code a sa propre 
solution et rien n'est laissé au hasard. Laissez les AVANTAGES SPEEDELIGHT 
prendre soin de vous : profitez de nos vidéos tutorielles conviviales, d'un 
guide de dépannage afin de ne pas perdre de temps sur des problèmes 
simples et des programmes d’entretien pour garder votre SpeeDelight en 
pleine forme.

Rendez votre service complet avec ce package AVANTAGES SPEEDELIGHT : 

VIDEOS TUTORIELLES
Cinq clips courts pour apprendre facilement tout ce qu'il faut savoir :
1) utilisation par l’opérateur
2) paramètres principaux 
3) programmation de cuisson
4) téléchargement de programmes de cuisson et surveillance des données
5) procédure de nettoyage quotidien et hebdomadaire

Numérisez ici 
pour voir 
les vidéos

Electrolux Professional Cuisson rapide 
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Découvrez l'excellence d'Electrolux
et partagez nos idées sur
www.electrolux.com/professional

Suivez-nous sur

L’excellence
avec l’environnement à l’esprit

► Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001
► Toutes nos solutions sont conçues pour réduire la consommation 
 d’eau et de détergents et pour réduire les émissions nocives
► Récemment, plus de 70% de nos solutions ont été mises à jour en tenant 
 compte des besoins de nos clients et du respect de l’environnement
► Notre technologie est conforme aux directives 
 ROHS et REACH et recyclable à plus de 95% 
► La qualité de nos produits est testée à 100% 
 par des techniciens experts

Numérisez ici pour en savoir 
davantage sur SpeeDelight
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