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Innovation et perfectionnement de la cuisine.
La Technologie rencontre la Passion.

INDEX
Les fours ChefTop™ 4 - 5

10, 7, 6, 5 et 3 niveaux - 20 niveaux

Technologies 6 - 13

AIR.Maxi™ - ADAPTIVE.Clima

DRY.Maxi™ - STEAM.Maxi™

MULTI.Time - Cooking Essentials

Protek.SAFE™ - UNOX.Link

Système de cuisson intégré 14 - 17

ChefTouch - MAXI.Link

SlowTop - Système de cuisson Pollo
UNOX.Care Program 18 - 21

Rotor.KLEAN™  - UNOX.Det&Rinse 

UNOX.Pure-RO  - UNOX.Pure 

Fours mixtes GN 2/1 22 - 23

Fours mixtes  GN 1/1 24 - 27

Fours mixtes  GN 2/3 28 -29

Equipements complémentaires 28 -29

Accessoires pour tous les modèles 30

Equipements 31



4

Les fours ChefTop™

Les fours de la gamme ChefTop™ sont issus de la collaboration et du dialogue entre UNOX et les chefs 
les plus exigeants du monde. Chaque détail a été conçu pour garantir un maximum de rendement quel que 
soit le type de cuisson : de la grillade à la friture sans huile, en passant par la cuisson vapeur et la cuisson de 
pizza, jusqu’à la cuisson de pleine charge de volaille.

La distribution parfaite de l’air à l’intérieur de la chambre de cuisson, la précision du contrôle de la température, 
la possibilité de configurer de manière exacte l’humidité souhaitée durant chaque étape du processus de 
cuisson, l’éclairage à LED frontal qui rend parfaitement visible toutes les plaques enfournées, permettent ainsi au 
professionnel d’avoir toujours sous contrôle le processus de cuisson, avec la garantie d’un résultat toujours à la 
hauteur de ses exigences.

La technologie ADAPTIVE.Clima, de série sur tous les fours de la ligne ChefTop™, reconnaît
automatiquement la quantité de produit enfournée et optimise le processus de cuisson en 
fonction de cela, afin de garantir un résultat toujours excellent et pouvant être reproduit à l’infini.
Chaque détail du four ChefTop™ fait l’objet d’études et recherches approfondies afin de mettre à disposition 
des professionnels du monde entier les technologies de cuisson d’avant-garde, fonctionnelles pour chacun d’eux. 

10, 7, 6, 5 et 3 niveaux
La taille parfaite pour toute exigence.

20 niveaux

La ligne de fours mixtes ChefTop™ 20 niveaux s’adresse aux professionnels du monde entier qui doivent 
conjuguer, tous les jours, la meilleure qualité de cuisson avec la capacité maximale de production.

La technologie ADAPTIVE.Clima des fours ChefTop™ 20 niveaux donne aux Chefs les plus exigeants 
la certitude d’un résultat toujours impeccable et uniforme, avec des couleurs intenses et des saveurs 
inaltérées, quelle que soit la charge du four. ADAPTIVE.Clima reconnaît automatiquement la quantité 
de produits enfournée et optimise le processus de cuisson en fonction de cela, pour un résultat de cuisson 
toujours excellent.

Les fours ChefTop™ 20 niveaux sont la combinaison parfaite entre la capacité maximale de production 
et un encombrement minimum. Grâce aux 5 turbines à inversion de sens de rotation présentes dans la 
chambre de cuisson, la technologie AIR.Maxi™ garantit une distribution parfaite de l’air, de la plaque la 
plus basse jusqu’à la plaque la plus haute, quelle que soit la charge du four.
A la parfaite qualité de cuisson des fours ChefTop™ 20 niveaux s’ajoute un encombrement réduit, pour 
une utilisation optimale de l’espace en cuisine.

Efficacité et puissance. En moins d’un mètre carré.
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AIR.Maxi ™
Technologie multi turbines pour une uniformité
de cuisson maximale
Turbine spéciale pour réduire les temps de cuisson
Frein moteur à l’ouverture de la porte
Inversion du sens de rotation rapide pour maintenir
une pression thermique élevée sur les aliments

AIR.Maxi ™
Technologie multi turbines pour une uniformité
de cuisson maximale
Turbine spéciale pour réduire les temps de cuisson
Frein moteur à l’ouverture de la porte
Inversion du sens de rotation rapide pour maintenir
une pression thermique élevée sur les aliments

Guidage chariot
Guidage inférieur pour le glissement du chariot à 
l’intérieur du four.
Cela permet d’aligner les deux même si le sol n’est pas 
parfaitement plat. Pas de composantes à rajouter, pas 
de travaux supplémentaires sur le lieu d’installation.

Rotor.KLEAN™ (DE SÉRIE)
 4 programmes de lavage automatiques
 2 programmes de lavage semi-automatiques

Protek.SAFE ™
Vitre extérieure froide

Protek.SAFE ™
Vitre extérieure froide

Pivot de poignée en 
fibre de carbone

Pivot de poignée en fibre 
de carbone

Tableau de commande 
ChefTouch intégré dans la 
porte, protégé et fiable

Eclairage à LED
intégré dans la porte

Eclairage à LED
intégré dans la porte

Charnières de porte réalisées en techno-polymère 
à haute résistance et auto lubrifiant

DRY.Maxi™
Introduction air sec et extraction 
forcée de l’humidité

DRY.Maxi™
Introduction air sec et 
extraction forcée de l’humidité

Supports latéraux en tôle avec guidage à c

Chariot porte plaques 20 GN 2/1 - GN 1/1 pouvant 
être extrait 
Supports latéraux en tôle avec guidage à C

Supports de fixation du four
Ces supports permettent de fixer le four au sol

Poignée chariot porte plaques fiable et froide

STEAM.Maxi™
Contrôle précis de la température de la 
vapeur à partir de 48 °C

STEAM.Maxi™
Contrôle précis de la 
température de la vapeur à 
partir de 48 °C

IP-X5

IP-X4
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L’air est le transmetteur de chaleur et ainsi le moyen même de cuisson du produit. La prestation de la ou 
des turbines est fondamentale pour obtenir des cuissons uniformes sur tous les niveaux, de haut en bas 
de la chambre de cuisson. 

C’est pour cette raison que l’étude des flux d’air à l’intérieur de l’enceinte de cuisson a été primordiale lors 
de la conception des fours ChefTop™. Le système AIR.Maxi™ a été étudié par UNOX afin d’obtenir 
une parfaite distribution de l’air et de la chaleur à l’intérieur de la chambre de cuisson. 
Le fait d’avoir plusieurs ventilateurs assure une parfaite uniformité de cuisson sur tous les niveaux, de haut 
en bas de la chambre de cuisson.
L’inversion automatique du sens de rotation du ventilateur combine avec la grande vitesse de celle-ci 
garantit une parfaite uniformité de cuisson sur toutes les plaques de cuisson.

La possibilité de sélectionner six différentes vitesses de flux d’air à l’intérieur de la chambre de cuisson, 
avec ou sans inversion de sens de rotation et un niveau de fonctionnement semi-statique, permet de 
réaliser la cuisson de n’importe quel produit, du plus délicat et léger à celui qui demande un apport 
considérable de chaleur grâce à une forte ventilation.

AIR.Maxi™

Uniformité de cuisson. Le plaisir de cuisiner.

ADAPTIVE.Clima
Parfait et fiable. La garantie du résultat.

Durant le processus de cuisson, l’humidité se trouvant dans les produits crus s’évapore et crée de l’humidité dans la 
chambre de cuisson. Plus la quantité de produits insére dans le four est grande, plus le taux d’humidité à l’intérieur 
de la chambre de cuisson est élevé. S’il n’est pas possible de gérer ce phénomène cela risque de compromettre les 
résultats de cuisson.
Grâce au système ADAPTIVE.Clima, les fours ChefTop™ enregistrent continuellement tous les paramètres 
de cuisson, non seulement la température, mais également le taux réel d’humidité se trouvant dans la chambre de 
cuisson, permettant ainsi à l’utilisateur d’obtenir le résultat souhaité à chaque fournée, avec la garantie d’obtenir des 
produits parfaitement finis, indépendamment du nombre de plaques de cuisson insérées dans le four. 
Le contrôle constant de tous les paramètres de cuisson permet également au four ChefTop™ d’enregistrer, avec 
précision, les variations de température et d’humidité durant tout le processus de cuisson, détectant également 
les effets de l’intervention faits par l’utilisateur, exemple : ouverture de porte. Une fois que le résultat de cuisson 
souhaité a été obtenu, le système ADAPTIVE.Clima permet à l’utilisateur de mémoriser le réel processus de 
cuisson, et de l’utiliser un nombre de fois infini, avec la garantie de toujours obtenir un résultat de cuisson identique 
sans surveillance ou intervention.* 

* Pour un meilleur résultat il est conseillé d’utiliser la sonde MULTI.Point XC255

EN ATTENTE
DE BREVET

EN ATTENTE
DE BREVET
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Cuisson sans humidité. 
L’exaltation des saveurs.

DRY.Maxi™

Lors de la cuisson des viandes, la présence d’humidité dans la chambre de cuisson peut empêcher la 
fermeture des pores de la surface extérieure, entrainant ainsi la perte de poids et de saveur.
Pendant les dernières étapes de cuisson de produits à base de levain, l’humidité les empêche de pren-
dre du volume, d’avoir un aspect uniforme doré et croustillant mais également de libérer toute leur 
saveur. 

Le système DRY.Maxi™ permet d’évacuer rapidement et efficacement la vapeur ou l’humidité présen-
tes dans la chambre de cuisson, provenant soit des aliments préparés, soit des différentes étapes de 
cuisson utilisant le système STEAM.Maxi™.

Dans la gastronomie, aussi bien que dans la pâtisserie, le système DRY.Maxi™ garantit l’exaltation 
des saveurs, permettant d’obtenir un produit avec une belle apparence extérieure et une structure 
intérieure uniforme, caractérisée par une croûte croquante et friable.

Technologies
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Perfection de la vapeur. 
Simple comme une goutte d’eau.  

STEAM.Maxi™

La cuisson à la vapeur garantit une nourriture saine et légère avec une intensité de couleurs, une structure 
intacte et un goût inaltéré.
La vapeur à basse température est utilisée pour cuire les crèmes et autres mets mais également en tant 
qu’alternative à la traditionnelle cuisson au «bain-marie». 

Le système STEAM.Maxi™ permet au four ChefTop™ de garantir la production de vapeur, même en 
cas de basse température.  Ce système révolutionnaire étudié par UNOX marque le début d’une nouvelle 
ère pour la cuisson à la vapeur dans les fours mixtes. 

La technologie STEAM.Maxi™, en comparaison avec les fours à chaudière, garantit la production 
instantanée de vapeur et une grande fiabilité. 
La combinaison entre les systèmes STEAM.Maxi™ et AIR.Maxi™ permet aux fours UNOX de 
transformer l’eau en vapeur. Grâce à cette technique, permettant de contrôler la production de vapeur à 
partir de 48°C, les fours UNOX produisent 3 fois plus de vapeur que les fours traditionnels à injection directe.

BREVETÉ
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30 - 260 °C

10% - 100%

48 - 130 °C

100%

48 - 260 °C

10% - 90%

20" SEC

0 100%



Dans la cuisine moderne il est d’usage de préparer simultanément des produits qui nécessitent des temps 
de cuisson différents. 

Avec le système MULTI.Time, il est possible d’utiliser le four en mode continu, mais avec 9 temps 
différents. Il est possible de mettre dans le four, à tout moment, des produits qui nécessitent des temps 
de cuisson différents, tout en ayant la garantie d’un contrôle maximum.

La fonction MULTI.Time règle le temps de cuisson à chaque ouverture de la porte, afin de toujours 
assurer un résultat optimal. 

Et si le temps avait 9 dimensions?

MULTI.Time

Technologies
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Au sein de la recherche effectuée par UNOX sur les processus de cuisson, une attention toute particulière 
a été accordée aux outils auxiliaires au four et nécessaires pour augmenter la polyvalence et les 
fonctionnalités de celui-ci, dans le travail quotidien.

Pour chaque type de produit nous avons conçu une Cooking Essentials: de la grillade à la friture sans huile, du 
rissolage dans la poêle à la cuisson à vapeur, de la cuisson de pizza et de fougasse à une pleine charge de volailles.

Grâce à l’innovante série de plaques et grilles Cooking Essentials, disponibles dans les versions GN 1/1 et 
GN 2/3, UNOX permet au Chef d’expérimenter, à l’intérieur même du four, des typologies de cuisson, réalisables, 
jusqu’à aujourd’hui, seulement avec des équipements professionnels supplémentaires et encombrants.

La polyvalence  des fours ChefTop™ qui en découle, d’autant plus que la quantité d’équipements dans la 
cuisine est nettement réduite, entraine des économies d’espace et d’argent.

Cooking Essentials
Innovantes et fonctionnelles.
Essentielles pour votre travail au quotidien.
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Le système Protek.SAFE™ fait partie du programme NON.STOP EFFORTS d’UNOX, qui s’engage 
à réduire au minimum l’impact fait sur l’environnement par les fours et les processus de cuisson, réalisés 
à l’intérieur.

Le système Protek.SAFE™ élimine la perte d’énergie inutile en réduisant la consommation d’énergie et 
contribue à la compatibilité environnementale du processus de cuisson, réalisé dans les fours ChefTop™.  

Grâce à l’utilisation de nouveaux matériaux d’isolation, le système Protek.SAFE™ garantit une basse 
température pour les surfaces extérieures des fours ChefTop™, assurant ainsi une protection maximale 
de l’environnement de travail.

Sécurité et efficacité. 

Protek.SAFE™
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UNOX.Link
La gestion avancée de vos cuissons et données HACCP.

Grâce à la fonction BlackBox d’UNOX.Link XC 262 il est facile pour le four ChefTop™ d’enregistrer 
toutes les données relatives aux cuissons des 3 derniers mois, pour permettre un contrôle efficace et simple 
du respect des procédures HACCP dans votre cuisine.

Le logiciel OVEX.Net 3.0 permet d’obtenir des statistiques utiles, relatives à la consommation d’énergie 
et à l’utilisation effective du four ChefTop™, pour permettre aux professionnels d’avoir sous contrôle les 
détails de ses coûts. Le software OVEX.Net 3.0 permet également de créer facilement des recettes, confi-
gurer les programmes de cuisson favoris ou bien des les télécharger du site InfoNet.unox.com et de les mémo-
riser successivement dans le contrôle ChefTouch à l’aide de l’interface usb.

Le kit UNOX.Link XC 262 est un instrument précieux qui facilite et surveille l’utilisation du four, ce qui 
permet d’en augmenter la productivité.
Grâce à l’interface Ethernet, l’UNOX.Link XC 262 permet en plus de connecter le four ChefTop™       
directement à internet, afin de rendre disponible en ligne les données BlackBox à tout moment de la journée.
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MAXI.Link

Le système MAXI.Link simplifie et facilite le travail dans les cuisines professionnelles modernes. 

Grâce à la possibilité de créer des colonnes de cuisson composées de deux fours ChefTop™ superposés, le 
système MAXI.Link permet de préparer en même temps des produits qui nécessitent des températures, 
taux d’humidité et temps différents. 
Allumer seulement les fours nécessaires pour répondre aux besoins réels permet d’utiliser au mieux 
l’énergie disponible et de réduire au minimum la consommation et les coûts de celle-ci. 

Le mode EFFICIENT.Power réduit de plus de 33% la puissance électrique nécessaire pour le 
fonctionnement des colonnes de cuisson grâce à une gestion précise des besoins en énergie et à la 
distribution de la puissance électrique aux différentes unités composant cette colonne de cuisson.

Simplicité et flexibilité dans les cuisines professionnelles.

1

Le panneau de commande digital ChefTouch permet à l’utilisateur de gérer tous les appareils UNOX 
de la gamme ChefTop™, qui sont connectés au four, avec une seule interface. 
Le panneau de commande ChefTouch règle automatiquement le fonctionnement de la hotte 
d’aspiration, en adaptant les prestations aux besoins effectifs et contrôle la quantité d’eau filtrée par les 
systèmes UNOX.Pure-RO (osmose inversé) et UNOX.Pure (adoucisseur), en signalant à l’utilisateur 
quand il faut remplacer les filtres. Le système de touches à effleurement utilisé pour le panneau de 
contrôle garantit une facilité de nettoyage et élimine les risques de dommage.

ChefTouch
Puissance et simplicité. Tout en une seule touche.
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FOUR

SLAVE32 4 6 7 UNOX.PURE-RO

HOTTE MOTORISÉE9 UNOX.LINK

12 GN 2/1

XC 755

XVC 1205 EP
6 GN 2/1

XVC 1205 EP
6 GN 2/1

14 GN 1/1

XR 608

XC 757 

XVC 505E/EP
7 GN 1/1

XVC 505E/EP
7 GN 1/1

14 GN 1/1

XR 608

XC 757 

XVC 515 EG
7 GN 1/1

XVC 505E/EP
7 GN 1/1

15 GN 1/1

XC 757 

XR 608

XVC 715 EG
10 GN 1/1

XVC 305E/EP
5 GN 1/1

10 GN 1/1

XVC 705E/EP
10 GN 1/1

XR 218
7 GN 1/1

12 GN 1/1

XVC 505E/EP
7 GN 1/1

XR 108

XC 757 

XVC 305E/EP
5 GN 1/1

12 GN 1/1

XR 108

XVC 305E/EP
5 GN 1/1

XC 757 

XVC 515 EG
7 GN 1/1

15 GN 1/1

XR 608

XVC 705E/EP
10 GN 1/1

XC 757 

XVC 305E/EP
5 GN 1/1

10 GN 1/1

XVC 705E/EP
10 GN 1/1

XR 118
+

XR 717
7 GN 1/1

15 GN 1/1

XVC 705E/EP
10 GN 1/1

XVL 385
5 GN 1/1

11 GN 1/1

XC 757 

XVL 385
5 GN 1/1

XVC 105E/EP
3 GN 1/1

XVC 105E/EP
3 GN 1/1

15 GN 1/1

XVL 385
5 GN 1/1

XVC 715 EG
10 GN 1/1
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Cuissons lentes de viande et braisés, déshydratations, levage des produits et  maintenance de la température à 70°C 
etc. Ce sont seulement quelques fonctions possibles des fours à cuisson lente SlowTop XVL595, XVL585 et 
XVL385 de la gamme ChefTop™.

Ces instruments versatiles peuvent devenir un point d’appui qui permet aux fours de mener à bout les cuissons plus dif-
ficiles à tout moment de la journée. Pendant les heures de service ils peuvent en effet être utilisés comme mainteneurs, 
en configurant une température de 70°C et l’humidité nécessaire pour maintenir les aliments parfaits et prêts à être ser-
vis. Le contrôle automatique de l’humidité garantit toujours des conditions optimales pour ne pas altérer les conditions 
de la vaisselle. Pendant les heures de préparation, les fours à cuisson lente peuvent être utilisés pour les processus de 
déshydratation, de levage de produits au four et pour toutes les cuissons délicates qui nécessitent peu de ventilation et 
des températures inférieures à 180°C. Grâce à la sonde à cœur il est possible d’utiliser les derniers arrivés de la gamme 
ChefTop™ pour la cuisson lente, par exemple pendant la nuit, de rôtis ou de la viande braisée.

SlowTop XVL585 et XVL385 sont intégrés dans les fours ChefTop™ et sont gérés de façon électronique à partir 
du panneau de commande digital ChefTouch. En superposant le four à cuisson lente SlowTop XVL595 avec 
contrôle ChefTouch intégré à un XVL585 ou XVL385, il est possible de créer une colonne de cuisson de fours à 
cuisson lente unique en son genre projetée pour exploiter ses capacités au maximum.
Le système de lavage semi-automatique (de série) avec technologie Rotor.KLEAN™ permet de simplifier et 
d’accélérer les opérations de lavage et d’entretien du four.

Le four statique nouvelle génération.

SlowTop

Système de cuisson intégré

Système de cuisson Pollo
Le rôtissage de poulets dans les rôtisseries du monde entier est l’un des processus les plus communs 
et pour cela –même l’un des plus importants en termes de rentabilité.
Utiliser les fours à rôtir traditionnels implique un processus de rôtissage plus long et une significative 
perte de poids pour le produits préparé, une utilisation inefficace de l’énergie électrique et de l’espace 
disponible, ainsi que des procédures de nettoyage difficiles, peu efficaces et coûteuses.
Les technologies appliquées dans les fours mixtes ChefTop™ permettent de réduire sensiblement le temps 
de cuisson et la perte de poids des produits préparés et, grâce au nouveau système ADAPTIVE.Clima, 
d’obtenir toujours un résultat de cuisson identique indépendamment du nombre de poulets dans la chambre 
de cuisson et de régler automatiquement les paramètres de cuisson en fonction de la réelle charge du four.
La technologie de cuisson GRP 825 “Pollo”, développée par UNOX, permet d’exploiter au maximum 
l’espace de la chambre de cuisson et d’optimiser la circulation de l’air aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur 
de chaque poulet. L’utilisation de la plaque “Pollo” avec les technologies brevetées ChefTop™ permet de 
réduire la formation de saleté à l’intérieur de la chambre du four pendant la cuisson des poulets, en 
permettant de réduire de moitié la fréquence de nettoyage du four.
Avec la technologie Rotor.KLEAN™ pour le lavage automatique, les fours ChefTop™ permettent de 
réduire les coûts de nettoyage jusqu’à 60%. Les placards spéciaux pour les poulets XR219 (GN 1/1) et 
XR279 (GN2/1) utilisent une valve motorisée pour la séparation automatique des graisses de cuisson, canalisées 
dans un bac spécial pour la récolte et l’écoulement des graisses.
Les nouveaux chariots XR945 et XR965, avec leurs supports pour les plaques GN1/1 et GN2/1, 
facilitent et sécurisent le transport de la cellule de refroidissement au four, l’insertion du chariot dans 
la chambre de cuisson et enfin, le transport des poulets cuits jusqu’au présentoir.
Une plaque spéciale est positionnée dans la partie supérieure du chariot pour la récolte des gouttes 
durant toutes les phases de transport,  maintenant ainsi une ambiance de travail propre et sûre.

EN ATTENTE 
DE BREVET
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48 - 180 °C

0 - 100%

30 °C 

180 °C

T

XR 945: Chariot pour échelles GN 1/1

+ XR 957: Kit d’accrochage pour chariot

+ XR 958: Kit d’accrochage pour chariot
XR 965: Chariot pour échelles GN 2/1

4

XTV 709: Échelle 9 GN 1/1
→ Capacité: 3 GRP 825 = 24 poulets
Pour les modèles XVC 705E/705EP/715EG

XTV 2001: Échelle 10 GN 2/1
→ Capacité: 6 GRP 825 = 48 poulets
Pour les modèles XVC 2005EP/2015EG

XTV 506: Échelle 6 GN 1/1
→ Capacité: 2 GRP 825 = 16 poulets
Pour les modèles XVC 505E/505EP/515EG

XTV 1201: Échelle 6 GN 2/1
→ Capacité: 4 GRP 825 = 32 poulets
Pour les modèles XVC 1205EP/1215EG

3

GRP 825: Grille Pollo
→ Capacité: 8 poulets

2

XR 219: Placard Pollo  GN 1/1
XR 279: Placard Pollo  GN 2/1

1

2

A

CB
4 1

3

Ecoulement contrôlé par vanne 
motorisée 

A

Emplacement pour le bidon de 
détérgent UNOX.Det&Rinse

C

Bac de récolte des graisses 
hermétique

B
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UNOX.Care Program

UNOX.Det&Rinse
Double action.
Un maximum de propreté à un coût minimum.
UNOX.Det&Rinse est l’innovant produit de nettoyage, spécifiquement étudié par UNOX pour optimiser 
l’efficacité de la technologie Rotor.KLEAN™.

UNOX.Det&Rinse unit dans un seul produit l’action dégraissante du détergent avec celle du produit de 
rinçage, pour garantir les meilleurs résultats de lavage quel que soit le degré de saleté.

La technologie Rotor.KLEAN™ avec le détergent UNOX.Det&Rinse permet d’avoir la certitude 
que le four ChefTop™ sera toujours dans les conditions optimales pour garantir les meilleurs résultats 
de cuisson et la fiabilité maximale dans le temps, éliminant totalement la consommation de produit de 
rinçage et réduisant au minimum la consommation de détergent et d’eau, pour un nettoyage efficace avec 
un impact environnemental minime.

Rotor.KLEAN™

Lavage automatique intégré. Plus de valeur au temps. 

Rotor.KLEAN™ est la technologie de lavage qui permet d’obtenir automatiquement l’hygiène et la 
sécurité alimentaire dans la chambre de cuisson de votre ChefTop™ en éliminant les opérations de 
nettoyage manuel, coûteuses et laborieuses.

Il est possible de sélectionner le cycle de lavage adapté à l’état de saleté du four: 4 différents programmes 
de nettoyage, un programme de lavage semi-automatique et un programme de rinçage avec de l’eau 
exclusivement. 

Les cycles de lavage spécifiques permettent de réduire au minimum la consommation d’UNOX.Det&Rinse 
pour rendre les cycles de lavage écologiques et économiques.



ChefTop™

2 bidons x 5 L
UNOX.Det&Rinse

30 min

QUICK
WASHING

39 min

SHORT
WASHING

57 min

MED
WASHING

76 min

LONG
WASHING
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UNOX.Pure-RO
Le traitement complet pour tout type d’eau.

UNOX.Pure-RO utilise la technologie de filtrage de l’eau à Osmose Inversé étudiée par UNOX pour 
garantir la déminéralisation complète de l’eau même en présence de ions de fer ou de quantités élevées 
de sels dissolus. Le système de filtrage de l’eau UNOX.Pure-RO est donc la solution idéale pour garantir 
la fiabilité maximale du four ChefTop™dans le temps, protégeant la chambre de cuisson des corrosions et 
dépôts de calcaire.  
UNOX.Pure-RO est équipée d’une pompe qui permet d’alimenter le circuit STEAM.Maxi™ du four 
ChefTop™ même quand la valeur de la pression de l’eau, en entrée, est très basse.
UNOX.Pure-RO élimine aussi les éléments qui pourraient altérer l’odeur et la saveur des aliments 
comme par exemple les résidus de chlore.

Le tableau de ommande digital ChefTouch des fours ChefTop™ contrôle la quantité d’eau filtrée par le système 
UNOX.Pure-RO et signale automatiquement quand il faut remplacer le filtre, en optimisant ainsi l’utilisation.

UNOX.Pure-RO permet de garder la chambre de cuisson du four ChefTop™ dans les conditions idéales, 
prolongeant la vie du four et réduisant les coûts d’entretien associés.

20

UNOX.Care Program

UNOX.Pure
Un nouveau concept de filtrage d’eau.

UNOX.Pure est le système filtrant développé par UNOX afin de garantir une solution rapide, sûre et 
compacte pour une qualité d’eau toujours élevée. 
Dans une seule cartouche d’UNOX.Pure sont contenues 4 phases de filtrage pendant lesquelles l’eau est 
privée des ions de calcium et magnésium mais également des métaux lourds comme le plomb et le cuivre.

Le système filtrant UNOX.Pure agit efficacement sur les substances ayant une odeur et saveur désagréables 
ainsi que sur les particules plus subtiles. Ainsi il est possible de réduire la formation de calcaire et les possibles 
phénomènes de corrosion et de conserver les saveurs et arômes des produits avec une qualité optimale.

Le tableau de commande digital ChefTouch des fours ChefTop™ contrôle la quantité d’eau filtrée par le système 
UNOX.Pure et signale automatiquement quand il faut remplacer le filtre en optimisant ainsi l’utilisation.

UNOX.Pure est un outil important pour maintenir la chambre de cuisson dans les conditions idéales même 
dans le cas où il n’est pas possible d’installer le système UNOX.Pure-RO.
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Alimentation
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XVC 2005 EP
Capacité 10 GN 2/1

Distance entre niveaux 80 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 28 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 860x1135x1217

Poids 165 kg

XVC 1205 EP
Capacité 6 GN 2/1

Distance entre niveaux 80 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 18,5 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 860x1135x897

Poids 150 kg

XVC 4005 EP
Capacité 20 GN 2/1

Distance entre niveaux 66 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 46,7 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 866x1237x1863

Poids 190 kg

CHARIOT INCLUS

Ferrage à droite: XVC 2005 EPL/ XVC 2015 EGL

Ferrage à droite: XVC 1205 EPL/ XVC 1215 EGL



ChefTop™

Equipements complémentaires & Accessoires
Chariot
Capacité: 20 GN 2/1 - Distance entre niveaux: 67 mm
Dimensions: 743x783x1717 WxDxH mm - Poids: 72 Kg

Art.: XCV 4001
Personnalisation du chariot
La capacité et la distance entre niveaux peuvent 
être personnalisées sur demande.
Minimum de commande: 2 chariots. 

Chariot mobile porte-assiettes
Capacité: 102 assiettes
Diamètre max. assiette: 310 mm
Diamètre min. assiette: 210 mm
Dimensions: 743x784x1711 LxPxH mm
Poids: 65 Kg

Art.: XCP 4001

HoldingCover (couverture chauffante)
Pour les modèles: XCV 4001/ XCP 4001
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 2,2 kW
Température: 70 °C

Art.: XCP 145

Couverture thermique

Pour les modèles: XCV 4001/ XCP 4001

Art.: XCP 140

Hotte avec condenseur de vapeur
Exclusivement pour les fours électriques
Voltage: 230 V~ 1N - Puissance électrique: 200 W 
Diamètre de sortie: 121 mm
Flux d’air min: 550 m3/h; Flux d’air max: 750 m3/h
Dimensioni: 868x1295x297 WxDxH mm
Art.: XC 628
Placard neutre
Pour les modèles: XVC 2005EP/ 2015EG/ 1205EP/ 1215EG 
Capacité:  7 GN 2/1 - Distance: 57 mm
Dimensions: 860x995x676 LxPxH mm
Poids: 30 Kg
Art.: XR 278
Kit complet d’installation pour les fours 
superposés.
Pour le modèle: XVC1205EP
Art.: XC 755
Piètement formant support
Pour les modèles: XVC 2005EP/ 2015EG/ 1205EP/ 1215EG 
Dimensions: 842x864x692 LxPxH mm 
Poids: 12 Kg

Art.: XR 458
Support latéral – Kit pour les stands
Pour le modèle: XR 458
Capacité: 7 GN 2/1 - Distance: 60 mm - Poids: 4 Kg

Art.: XR 757
Échelle
Pour les modèles: XVC 2005EP/ 2015EG
Capacité: 10 GN 2/1 - Distance: 78 mm
Art.: XTV 2001
Échelle
Pour les modèles: XVC 1205EP/ 1215EG
Capacité: 6 GN 2/1 - Distance: 78 mm
Art.: XTV 1201
Chariot pour échelles
Pour les modèles: XTV 2001/ XTV 1201
Art.: XR 965
Kit d’accrochage pour chariot
Article nécessaire à l’achat de XR 965. Le kit contient un 
dispositif pour accrocher le chariot au XR 278/ XR 458
Art.: XR 958
Kit roulettes avec chaines de sécurité
Pour les modèles: XR 278/ XR 458

Art.: XR 622

Kit roues avec cadre et chaines de fixation au mur
Pour les modèles: XVC 2005EP/ 2015EG/ 1205EP/ 1215EG

Art.: XR 627
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XVC 2015 EG
10 GN 2/1

80 mm

50 / 60 Hz

400 V ~ 3N

4,9 kW

G20, G25: 20,5 kW / G30: 20 kW

860x1135x1425

185 kg

XVC 1215 EG
6 GN 2/1

80 mm

50 / 60 Hz

230 V~ 1N

3,3 kW

G20, G30: 18,4 kW / G25: 17,6 kW

860x1135x1105

170 kg

XVC 4005 EPL* XVC 4015 EG XVC 4015 EGL*
20 GN 2/1 20 GN 2/1 20 GN 2/1

66 mm 66 mm 66 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

400 V ~ 3N 400 V ~ 3N 400 V ~ 3N

46,7 kW 8,2 kW 8,2 kW

- G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW

866x1237x1863 866x1237x2071 866x1237x2071

190 kg 220 kg 220 kg

*L: Ferrage à droite

Cooking Essentials, UNOX.Care Program et 
accessoires pour tous les modèles à la page 30
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XVC 1005 EP
Capacité 20 GN 1/1

Distance entre niveaux 66 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 29,7 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 866x997x1863

Poids 177 kg

SUPPORT LATERAL DANS LA CHAMBRE DE CUISSON

CHARIOT INCLUS

XVC 905 EP
Capacité 20 GN 1/1

Distance entre niveaux 66 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 29,7 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 866x997x1863

Poids 183 kg
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XVC 1005 EPL* XVC 1015 EG XVC 1015 EGL*
20 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 1/1

66 mm 66 mm 66 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

400 V ~ 3N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

29,7 kW 1,7 kW 1,7 kW

- G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW

866x997x1863 866x997x2071 866x997x2071

177 kg 200 kg 200 kg

* L: Ferrage à droite

Equipements complémentaires

Chariot
Pour les modèles: XVC 1005EP/ 1005EPL/ 1015EG/ 1015EGL
Capacité: 20 GN 1/1
Distance entre niveaux: 66 mm
Dimensions: 743x564x1700 LxPxH mm
Poids: 25 Kg

Art.: XCV 1001
Personnalisation du chariot
La capacité et la distance entre niveaux peuvent 
être personnalisées sur demande.
Minimum de commande: 2 chariots. 

Chariot mobile porte-assiettes
Pour les modèles: XVC 1005EP/ 1005EPL/ 1015EG/ 1015EGL
Capacité: 51 piatti
Diamètre max. assiette: 310 mm
Diamètre min. assiette: 210 mm
Dimensions: 743x564x1711 LxPxH mm
Poids: 40 Kg

Art.: XCP 1001

HoldingCover (couverture chauffante)
Pour les modèles: XCV 1001/ XCP 1001
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 2 kW
Température: 70 °C

Art.: XCP 135

Couverture thermique

Pour les modèles: XCV 1001/ XCP 1001

Art.: XCP 130

Hotte avec condenseur de vapeur
Exclusivement pour les fours électriques
Voltage: 230 V~ 1N  
Fréquence: 50 / 60 Hz - Puissance électrique: 200 W 
Diamètre de sortie: 121 mm
Flux d’ air min.: 550 m3/h; 
Flux d’ air max.: 750 m3/h
Dimensions: 868x1060x297 LxPxH mm

Art.: XC 518

XVC 905 EPL* XVC 915 EG XVC 915 EGL*
20 GN 1/1 20 GN 1/1 20 GN 1/1

66 mm 66 mm 66 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

400 V ~ 3N 230 V~ 1N 230 V~ 1N

29,7 kW 1,7 kW 1,7 kW

- G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW G20, G30: 35 kW / G25: 34 kW

866x997x1863 866x997x2071 866x997x2071

183 kg 206 kg 206 kg

Cooking Essentials, UNOX.Care Program et 
accessoires pour tous les modèles à la page 30
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XVC 105 EP
Capacité 3 GN 1/1

Distance entre niveaux 67 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N

Puissance électrique 5,1 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 750x762x574

Poids 48 kg

XVC 705 EP
Capacité 10 GN 1/1

Distance entre niveaux 67 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 18,7 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 750x773x1043

Poids 86 kg

XVC 305 EP
Capacité 5 GN 1/1

Distance entre niveaux 67 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N

Puissance électrique 9,4 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 750x773x708

Poids 62 kg

XVC 505 EP
Capacité 7 GN 1/1

Distance entre niveaux 67 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 400 V ~ 3N

Puissance électrique 11,9 kW

Puissance gaz nominale max. -

Dimensions (LxPxH mm) 750x773x896

Poids 79 kg

Ferrage à droite:  XVC 705 EL/ XVC 705 EPL/ XVC 715 EGL

Ferrage à droite:  XVC 505 EL/ XVC 505 EPL/ XVC 515 EGL

Ferrage à droite:  XVC 305 EL/ XVC 305 EPL/ XVC 315 EGL



ChefTop™

Equipements complémentaires & Accessoires
Hotte avec condenseur de vapeur
Exclusivement pour les fours électriques
Voltage: 230 V~ 1N  -  Fréquence: 50 / 60 Hz  
Puissance électrique: 200 W Diamètre de sortie: 121 mm
Flux d’air min.: 550 m3/h; Flux d’air max: 750 m3/h
Dimensions: 750x825x272 LxPxH mm

Art.: XC 318

Placard neutre
Capacité: 7 GN 1/1 - Distance entre niveaux: 57 mm
Dimensions: 750x656x676 LxPxH mm
Poids: 18 Kg

Art.: XR 218

Kit complet d’installation pour les fours 
superposés GN 1/1
Art.: XC 757

Kit protection latérale
Le kit XC698 protège les côtés extérieurs des fours 
installés près des sources de chaleur (ex. près des 
friteuses et zones de cuisson à eau bouillante).

Art.: XC 698

Échelle
Pour les modèles: XVC 705E/ 705EP/ 715EG
Capacité: 9 GN 1/1 - Distance entre niveaux: 67 mm

Art.: XTV 709

Échelle
Pour les modèles: XVC 505E/ 505EP/ 515EG
Capacité: 6 GN 1/1 - Distance entre niveaux: 76 mm

Art.: XTV 506
Chariot pour échelles
Pour les modèles: XTV 709/ XTV 506

Art.: XR 945
Kit d’accrochage pour chariot
Article obligatoire à l’achat de XR 945.
Le kit contient un dispositif pour accrocher le 
chariot au XR 218/ XR 118 

Art.: XR 957

Piètement formant support bas ouvert
Dimensions: 732x546x208 LxPxH mm - Poids: 5 Kg

Art.: XR 108

Piètement intermédiaire formant 
support ouvert
Dimensions: 732x546x434 LxPxH mm - Poids: 9 Kg

Art.: XR 158

Piètement formant support haut ouvert
Dimensions: 732x546x692 LxPxH mm
Poids: 10 Kg

Art.: XR 118

Support latéral – Kit pour les stands
Pour le modèle: XR 118
Capacité:  7 GN 1/1 - Distance entre niveaux: 60 mm 
Poids: 2 Kg

Art.: XR 717

Kit support de réservoir
Pour le modèle: XR 118

Art.: XR 667

Kit roulettes avec chaines de sécurité
Pour les modèles: XR 218/ XR 108/ XR 158/ XR 118
Kit complet de 4 roulettes: 2 avec freins – 2 sans 

Art.: XR 622
Kit roues avec cadre et chaines de fixation au mur
Per modelli XVC (10, 7, 5, 3 GN 1/1)
Kit completo di telaio e  4 ruote: 2 ruote con freno - 2 
ruote senza freno. 
Art.: XR 626
Kit pied 150 mm
Pour positionnement sur le sol
Kit complet de 4 pieds réglables

Art.: XR 608
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XVC 105 E -
3 GN 1/1 -

67 mm -

50 / 60 Hz -

230 V~ 1N -

3,6 kW -

- -

750x762x574 -

48 kg -

XVC 705 E XVC 715 EG
10 GN 1/1 10 GN 1/1

67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

400 V ~ 3N 230 V~ 1N

11,9 kW 0,7 kW

- G20, G25, G30: 19,5 kW

750x773x1043 750x773x1254

86 kg 100 kg

XVC 305 E XVC 315 EG
5 GN 1/1 5 GN 1/1

67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N

3 / 6 kW 0,4 kW

- G20, G30: 11,7 kW / G25: 11,2 kW

750x773x708 750x773x918

62 kg 76 kg

XVC 505 E XVC 515 EG
7 GN 1/1 7 GN 1/1

67 mm 67 mm

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N 230 V~ 1N

8,2 kW 0,7 kW

- G20, G30: 16,8 kW / G25: 16,2 kW

750x773x896 750x773x1107

79 kg 93 kg

Cooking Essentials, UNOX.Care Program et 
accessoires pour tous les modèles à la page 30
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Fours mixtes GN 2/3

Equipements complémentaires

Avec contrôle ChefTouch intégré

Contrôle digital seulement avec le panneau de contrôle ChefTouch

Capacité

Distance entre niveaux

Fréquence

Voltage

Puissance électrique

Dimensions (LxPxH mm)

Poids

Capacité

Distance entre niveaux

Fréquence

Voltage

Puissance électrique

Dimensions (LxPxH mm)

Poids

Ferrage à droite: XVC 205 EL

SlowTop XVL 585

Capacité 7 GN 1/1

Distance entre niveaux 70 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N

Puissance électrique 3,2 kW

Max. témperature 180 °C

Dimensions (LxPxH mm) 750x773x990

Poids 63 kg

SlowTop XVL 595
Capacité 7 GN 1/1

Distance entre niveaux 70 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N

Puissance électrique 3,2 kW

Max. témperature 180 °C

Dimensions (LxPxH mm) 750x947x1060

Poids 65 kg



ChefTop™

Accessoires
Hotte avec condenseur de vapeur
Pour modèle: XVC205E
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 100 W - Diamètre de sortie: 121 mm
Flux d’air min.: 550 m3/h - Flux d’air max.: 750 m3/h
Dimensions: 574x932x353 LxPxH mm

Art.: XC 129
Condenseur de vapeur
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 8 W - Poids: 7 kg 
Dimensions: 380x212x217 LxPxH mm

Art.: XC 118

Kit complet d’installation pour les fours 
superposés GN 2/3
Art.: XC 756

Kit protection latérale
Le kit XC698 protège les côtés extérieurs des fours 
installés près des sources de chaleur (ex. près des 
friteuses et zones de cuisson à eau bouillante).

Art.: XC 698

Kit pompe
Permet au four d’utiliser de l’eau du réservoir   
(XC 655) en cas d’absence du réseau hydrique.
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 16 W

Art.: XC 665

Réservoir d’eau pour pompe à eau

Art.: XC 655
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Contrôle digital seulement avec le panneau de commande ChefTouch

Cooking Essentials, UNOX.Care Program et 
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Accessoires pour les modèles XR (Pollo)
GN 2/1 GN 1/1

Échelle
Capacité: 10 GN 2/1
6 x GRP 825 = 48 poulets
Art.: XTV 2001

Échelle
Capacité: 9 GN 1/1
3 x GRP 825 = 24 poulets
Art.: XTV 709

Échelle 
Capacité: 6 GN 2/1
4 x GRP 825 = 32 poulets
Art.: XTV 1201

Échelle 
Capacité: 6 GN 1/1
2 x GRP 825 = 16 poulets
Art.: XTV 506

Chariot pour échelles
Pour XTV 2001/ XTV 1201
Art.: XR 965

Chariot pour échelles
Pour XTV 709/ XTV 506
Art.: XR 945

Kit d’accrochage pour chariot     
Article nécessaire à l’achat 
de XR 965
Le kit contient un dispositif pour 
accrocher le chariot au XR 279
Art.: XR 958

Kit d’accrochage pour 
chariot
Article nécessaire à l’achat 
de XR 945.
Le kit contient un dispositif 
pour accrocher le chariot au 
XR 219
Art.: XR 957

XVC 205 E
5 GN 2/3

67 mm

50 / 60 Hz

230 V ~ 1N / 400 V ~ 3N

3,4 / 5,1 kW

574x773x708

48 kg

XVC 055 E
3 GN 2/3

67 mm

50 / 60 Hz

230 V ~ 1N

3,6 kW

574x762x574

41 kg

Accessoire pour les modèles XVL
Kit roues avec cadre et chaines de fixation au mur
Pour les modèles: XVL 595/ 585/ 385
Kit complet de cadre et 4 roues: 2 roues avec frein – 2 roues sans frein 

Art.: XR 626

SlowTop XVL 385

Capacité 5 GN 1/1

Distance entre niveaux 67 mm

Fréquence 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N

Puissance électrique 3,2 kW

Max. témperature 180 °C

Dimensions (LxPxH mm) 750x773x802

Poids 53 kg

Armoire Pollo  XR 279 XR 219
Pour les modèles GN 2/1 GN 1/1

Capacité - -

Distance entre niveaux - -

Fréquence 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Voltage 230 V ~ 1N 230 V ~ 1N

Puissance électrique 0,19 kW 0,19 kW

Dimensions (LxPxH mm) 860x1077x676 750x737x676

Poids 32 kg 20 kg



30

Accessoires pour tous les modèles

Accessoires

Kit première installation four unique
Le kit contient une connexion décharge hydrique et siphon.
(Exclus les modèles 20 GN 2/1 et 20 GN 1/1)

Art.: XC 693

Sonde à cœur MULTI.Point
Le kit contient une sonde.

Art.: XC 255

Seconde serrure de sécurité

Art.: XC 720

Kit Buzzer
Cela permet d’augmenter l’intensité de la sonnerie produite par le 
four pour prévenir de la fin de la cuisson.

Art.: XC 706

UNOX.Link 
Interface USB avec software OVEX.Net 3.0
et connexion internet

Art.: XC 262

UNOX.Link avec sonde sous vide extra fine
Interface USB avec logiciel OVEX.Net 3.0, connexion à 
internet et 1 sonde à cœur sous vide.

Art.: XC 264

UNOX.Link avec lecteur Cook.Code
Interface USB avec logiciel OVEX.Net 3.0, connexion à 
internet et 1 lecteur Cook.Code avec support à fixer sur le côté 
du four.

Art.: XC 263

UNOX.Care Program

UNOX.Pure-RO (Osmose inversé avec pompe)
Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 220 W
Dimensions: 542x198x449 LxPxH mm - Poids: 16 Kg

Art.: XC 235

UNOX.Pure (Système de filtrage)

Art.: XC 215

Cartouche UNOX.Pure Système de filtrage

Art.: XC 216

UNOX.Det&Rinse
Pour Rotor.KLEAN™
Pack da 2 x 5 L

Art.: DB 1011A0
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X Détergent pour un lavage non-automatique
Pack da 6 x 2 L

Art.: SL 1135A0

Kit douchette

Art.: XC 208

Cooking Essentials

FAKIRO™
Plaque à surface plane en aluminium - à rainures pour pizza et 
fougasse

Art.: TG 875 Pour ChefTop™ GN 1/1

Pizza
Plaque à surface plane en aluminium pour pizza et fougasse

Art.: TG 715 Pour ChefTop™ GN 2/3

No.Fry
Grille INOX pour cuisiner à vapeur et pour les frites

Art.: GRP 815 Pour ChefTop™ GN 1/1

Art.: GRP 710 Pour ChefTop™ GN 2/3

Pollo
Grille INOX pour griller les poulets

Art.: GRP 825 Pour ChefTop™ GN 1/1 (8 poulets)

Art.: GRP 715  Pour ChefTop™ GN 2/3 (4 poulets)

Pollo.Grill
Grille INOX pour griller 3 poulets piquants

Art.: GRP 840 Pour ChefTop™ GN 1/1

Grill
Plaque anti-adhérente en aluminium pour griller

Art.: TG 885 Pour ChefTop™ GN 1/1

Art.: TG 720 Pour ChefTop™ GN 2/3

FAKIRO™  Grill
Plaque à surface plane en aluminium - anti-adhérente à rainures 
pour griller

Art.: TG 870 Pour ChefTop™ GN 1/1

Pan.Fry
Plaque émaillée pour rissoler

Art.: TG 905 Pour ChefTop™ GN 1/1

Art.: TG 735 Pour ChefTop™ GN 2/3

Black.Bake
Plaque à surface plane perforée anti-adhérente en aluminium 
pour produits de pâtisserie et boulangerie 

Art.: TG 890 Pour ChefTop™ GN 1/1

Art.: TG 730 Pour ChefTop™ GN 2/3

Black.20
Plaque INOX anti-adhérente
H: 20 mm

Art.: TG 895 Pour ChefTop™ GN 1/1

Black.40
Plaque INOX anti-adhérente
H: 40 mm

Art.: TG 900 Pour ChefTop™ GN 1/1
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MODES DE CUISSON
Cuisson à convection 30 °C - 260 °C
Cuisson mixte à vapeur et à convection 48 °C - 260 °C, avec STEAM.Maxi™ 30% à 90%
Cuisson mixte avec humidité et à convection 48 °C - 260 °C, avec STEAM.Maxi™ 10% à 20%
Cuisson à la vapeur 48 °C - 130 °C avec le système STEAM.Maxi™ 100%
Cuisson avec extraction d’humidité 30°C - 260 °C avec le système DRY.Maxi™ allant de 10% à 100%
Température maximale de préchauffage 280 °C
Sonde à cœur
Cuisson avec Delta T avec la sonde à cœur
Sonde à cœur MULTI.Point
Sonde à cœur pour les produits sous-vide
Système MULTI.Time: pour gérer 9 temps de cuisson différents avec des produits différents

DISTRIBUTION DE L’AIR DANS LA CHAMBRE DE CUISSON
Le système AIR.Maxi™: plusieurs ventilateurs avec inversion de la rotation
Le système AIR.Maxi™: 6 vitesses différentes programmables
Le système AIR.Maxi™: 1 modalité semi-statique de cuisson programmable
Le système AIR.Maxi™: fonction pause

GESTION DU CLIMAT AU SEIN DE LA CHAMBRE DE CUISSON
Le système DRY.Maxi™: grande capacité d’extraction de l’humidité, programmable par l’utilisateur
Le système DRY.Maxi™: cuisson avec extraction d’humidité 30 - 260 °C
Le système STEAM.Maxi™: cuisson à la vapeur 48 °C - 130 °C
Le système STEAM.Maxi™: combinaison entre l’air humide et l’air sec 48 °C- 260 °C
Le système ADAPTIVE.Clima: mesure du taux de l’humidité dans la chambre de cuisson et ajustement
Le système ADAPTIVE.Clima: répétition du processus de cuisson grâce à la mémorisation du réel processus de cuisson
Le système ADAPTIVE.Clima:  20 processus de cuisson mémorisables

COLONNES DE CUISSON AVEC LE SYSTEME MAXI.Link
Le système MAXI.Link: crée des colonnes composées de différents fours et accessoires tous contrôlés par un seul panneau de commande ChefTouch
Le système MAXI.Link avec le système EFFICIENT.Power: la puissance électrique requise réduite dans les colonnes MAXI.Link

ISOLATION THERMALE ET SECURITE
Le système Protek.SAFE™: un maximum d’efficacité thermique et de sécurité de travail (vitre de la porte et surfaces extérieures froides)
Le système Protek.SAFE™: arrêt du ventilateur, pour réduire la perte d’énergie, en cas d’ouverture de la porte
Le système Protek.SAFE™: absorption de la puissance électrique réellement nécessaire
Le système Protek.SAFE™: absorption de la puissance gaz nécessaire

BRÛLEUR À HAUTE PRESSION ATMOSPHÉRIQUE
Technologie Spido.GAS™: prédisposition pour raccordement alimentation gaz G20 / G25 / G25.1 / G30 / G31
Système Spido.GAS™ : échangeurs thermiques à chaleur directe pour une distribution de chaleur symétrique
Système Spido.GAS™ : échangeurs thermiques à chaleur directe pour une meilleure combustion des gaz

LAVAGE AUTOMATIQUE
Rotor.KLEAN™ : 4 programmes de lavage automatiques et 2 semi-automatiques

PORTE BREVETEE
Les charnières de porte sont faites en techno-polymère longue durée (seulement pour les portes s’ouvrant sur le côté)
Porte réversible, même après installation (pas pour les modèles 20 GN 2/1 et 20 GN 1/1)
Trois positions d’ouverture de la porte 60°-120°-180°

FONCTIONS ANNEXES
99 programmes de cuisson mémorisables, chacun d’eux étant constitué de 9 étapes de cuisson
Possibilité de nommer les programmes mémorisés
Température de préchauffement jusqu’à 280°C réglable par l’utilisateur pour chaque programme
Possibilité de visualiser le temps de cuisson restant (lorsque la sonde à cœur n’est pas utilisée)
Maintenir le mode de cuisson avec le mode «HOLD»
Fonction continue «INF»
Possibilité de visualiser les valeurs de temps, la température de la sonde à cœur, la température et l’humidité de la chambre de cuisson, enregistrées et réelles
Fonction «COOL» pour refroidir rapidement la chambre de cuisson
Unité de température en °C ou en °F

DETAILS TECHNIQUES
Chambre de cuisson en acier inox à angles arrondis AISI 304 pour l’hygiène et la facilité de nettoyage
Illumination chambre de cuisson grâce à des lumières LED extérieures
Carte de contrôle ChefTouch pour éviter toute infiltration de vapeur dans la carte électronique
Serrure de la porte en fibre de carbone très résistant
Egouttoir accroché à la porte avec un drainage continu, même quand la porte est ouverte
Egouttoir à grande capacité de récolte pouvant être connecté à un système de drainage
Poids peu important – Structure importante utilisant des matériaux innovants
Interrupteur de contact porte sans contact
Seconde serrure de sécurité
Système d’auto-détection des problèmes ou cassures
Thermostat de contrôle
Ouverture de la vitre intérieure possible pour faciliter le nettoyage de la porte
Support grilles en acier plié en C
Porte USB pour utilisation SAV et clé USB UNOX équipée de firmware, réglage de paramètres et notice d’utilisation
UNOX.Link (Interface USB avec logiciel OVEX.Net 3.0 et connexion Internet.)

Standard Optionnel Non disponible

Equipements




