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Perfection et uniformité de la cuisson.
La technologie rencontre la passion.
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Les fours BakerTop™

10, 6, 4 niveaux
La taille parfaite pour toute exigence.
Les fours de la gamme BakerTop™ sont issus de la collaboration et du dialogue entre UNOX et les
pâtissiers et boulangers les plus exigeants du monde. Chaque détail a été conçu pour garantir un maximum
de rendement quelque soit le type de produit : des meringues au panettone, de la pizza au pain traditionnel.
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 frontale 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 BakerTop™, reconnait
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 BakerTop™ 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.

16 niveaux
Efficience et puissance. En moins d’un mètre carré.
La ligne de fours mixtes BakerTop™ 16 niveaux s’adresse aux pâtissiers et boulangers 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 BakerTop™ 16 niveaux donne aux professionnels, les plus
exigeants, la certitude d’un résultat toujours impeccable et uniforme, avec des couleurs intenses et des
saveurs inaltérées, quelque soit la charge du four.
ADAPTIVE.Clima reconnait automatiquement la quantité de produit enfournée et optimise le processus
de cuisson en fonction de cela, pour un résultat de cuisson toujours excellent.
Les fours BakerTop™ 16 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, quelque soit la charge du four.
A la parfaite qualité de cuisson des fours BakerTop™ 16 niveaux s’ajoute un encombrement réduit, pour
une utilisation optimale de l’espace en cuisine.
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BakerTop™

Rotor.KLEAN™ (STANDARD)

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

4 programmes de lavage automatiques
2 programmes de lavage semi-automatiques

STEAM.Maxi™

Contrô précis de la température de la
Contrôle
vapeur à partir de 48 °C
Eclairage à LED
intégré dans la porte

IP-X4
Suppo
Supports latéraux en tôle avec guidage à L

AIR.Maxi ™
AIR.M

Pivot de poignée en
fibre de carbone

Techno
Technologie
multi turbines pour une uniformité
de cuis
cuisson maximale
Turbine spéciale pour réduire les temps de cuisson
Frein m
moteur à l’ouverture de la porte
Inversion du sens de rotation rapide pour maintenir
Inversi
une pr
pression thermique élevée sur les produits

Protek.SAFE ™

Vitre extérieure froide

Tableau de contrôle
BakerTouch intégré dans
la porte, protégé et fiable

DRY.Maxi™
DRY.M

Introdu
Introduction
air sec et extraction
forcée de l’humidité

IP-X5

AIR.Maxi ™
STEAM.Maxi™

Contrôle précis de la
température de la vapeur à
partir de 48 °C
Pivot de poignée en fibre
de carbone

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 produits
Chariot porte plaques 16 600x400 pouvant être extrait
Supports latéraux en tôle avec guidage à L

Eclairage à LED
intégré dans la porte
Poignée chariot porte plaques fiable et froide

Protek.SAFE ™

Vitre extérieure froide

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 plan. Pas de composants à rajouter, pas
de travaux supplémentaire sur le lieu d’installation.

DRY.Maxi™

Introduction air sec et
extraction forcée de l’humidité

Supports de fixation du four
Ces supports permettent de fixer le four au sol
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AIR.Maxi™

EN
DE ATTEN
BRE TE
VET

Uniformité de cuisson. Le plaisir de cuisiner.
L’air est le transmetteur de chaleur et par là même le moyen 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 BakerTop™.
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 combiné 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.

ADAPTIVE.Clima

EN
DE ATTEN
BRE TE
VET

Parfait et fiable. La garantie du résultat.
Grâce au système ADAPTIVE.Clima, les fours BakerTop™ 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 incérées dans le four.
Le contrôle constant de tous les paramètres de cuisson permet également au four BakerTop™ d’enregistrer, avec précision, les variations de température et d’humidité durant tout le processus de cuisson,
détectant également les effets de l’intervention de la part de l’utilisateur comme, par exemple, l’ouverture
de la 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 produit, et de l’utiliser un nombre de fois infini, avec
la garantie de toujours obtenir un résultat de cuisson identique sans surveillance ou intervention de la part
des utilisateurs.*
* Pour un meilleur résultat il est conseillé d’utiliser sonde MULTI.Point XC255
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DRY.Maxi

™

BRE

VET

É

Cuisson sans humidité. L’exaltation des saveurs.
La présence d’humidité durant la dernière phase de cuisson des produits à base de levain peut compromettre
l’obtention du résultat souhaité.
L’humidité empêche le produit de prendre du volume, d’avoir un aspect uniforme doré et croustillant
mais également de libérer toute sa saveur.
Le système DRY.Maxi™ permet d’évacuer rapidement et efficacement la vapeur ou bien l’humidité
présentes 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, caractérisé par une croûte croquante et friable.

STEAM.Maxi™
Perfection de la vapeur. Simple comme une goutte d’eau.
La cuisson à la vapeur, en particulier à basse température, est utilisée en pâtisserie en tant qu’alternative
moderne à la traditionnelle cuisson au « bain-marie » pour cuire et pasteuriser les crèmes.
Ainsi, lorsque l’on introduit de la vapeur dans la chambre de cuisson dès les premières minutes du processus de cuisson
des produits à base de levain, cela permet de développer la structure intérieure et dorer les surfaces extérieures.
Le système STEAM.Maxi™ permet au four BakerTop™ 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 le système classique de la chaudière, garantit la
production instantanée de vapeur ; et la simplicité du système garantit sa 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.
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BakerTop™
30 - 260 °C

10% - 100%

sans DRY.Maxi™

avec DRY.Maxi™

48 - 130 °C

100%

48 - 260 °C

10% - 90%

0

100%

20" SEC
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MULTI.Time
Et si le temps avait 9 dimensions?
Dans les boulangeries et pâtisseries il est d’usage de préparer simultanément des produits avec différentes
pâtes, formes et poids.
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 un temps de
cuisson différent, 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 optimum.

Baking Essentials
Innovantes et fonctionnelles.
Essentielles pour votre travail au quotidien.
Au sein de la recherche, effectuée par UNOX sur les processus de cuisson, une attention toute
particulière à 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 Baking Essentials: de la pate feuilleté à la génoise,
des biscuits à la pâte à choux, des fougasses fines au panettone et produit poussés.
L’innovante série de plaques et grilles Baking Essentials vous permettra d’expérimenter des typologies
de cuisson, possible jusqu’à aujourd’hui, exclusivement grâce à l’utilisation d’équipements professionnels,
comme les fours à pizza ou les fours statiques à pâtisserie.
La multifonctionnalité des fours BakerTop™ qui en découle permet ainsi de réduire considérablement
les investissements nécessaires pour la conception d’un laboratoire complet et polyvalent, avec une
économie de coûts et d’espace.
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FAKIRO™

Black.Bake

Baguette

BRE

VET

É

Black.Baguette
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Protek.SAFE

™

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

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 BakerTop™ 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 software OVEX.Net 3.0 permet d’obtenir des statistiques utiles, relatives à la consommation d’énergie
et à l’utilisation effective du four BakerTop™, 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, configurer les programmes
de cuisson favoris ou bien des les télécharger du site InfoNet.unox.com et de les mémoriser successivement
dans le contrôle BakerTouch à l’aide de l’interface usb.
Le kit UNOX.Link XC 262 est un outil précieux pour l’utilisation du four, car il permet d’en contrôler
l’utilisation tout en augmentant la productivité.
Le kit UNOX.Link XC 262 grace à l’interface Ethernet est disponible pour connecter le four BakerTop™
directement à internet, afin de mettre en ligne les données BlackBox à tout moment de la journée.
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BakerTop™

280 °C

60 °C
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Système de cuisson intégré

BakerTouch
FOUR MASTER

Puissance et simplicité. Tout en une seule touche.

1
Le tableau de contrôle digital BakerTouch permet de contrôler tous les équipements de la ligne
BakerTop™ associés au four, à l’aide une seule interface de commande simple et intuitive.
Le contrôle BakerTouch règle automatiquement le fonctionnement de la hotte d’aspiration, du four
statique DeckTop et de l’étuve, 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 lorsqu’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.

MAXI.Link
Simplicité et flexibilité dans les
laboratoires professionnels.
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 BakerTop™ 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.

14

BakerTop™

2 3 4

8

XBC 805 E
10 600x400

XBC 605 E
6 600x400

XBC 605 E
6 600x400

FOUR
SLAVE

6

ETUVE CHAUFFANTE

DECKTOP

9

UNOX.LINK

XBC 405 E
4 600x400

XBC 405 E
4 600x400

7

UNOX.PURE-RO

HOTTE MOTORISÉE

XBC 805 E
10 600x400

XBC 815 EG
10 600x400

XBC 615 EG
6 600x400

XC 755

XBC 605 E
6 600x400

XR 608

22 600x400

18 600x400

12 600x400

XBC 605 E
6 600x400

XC 755

XC 755

XL 415
12 600x400

XL 415
12 600x400

XL 415
12 600x400

XR 205
6 600x400

XB 264
2 600x400

XC 755

XR 168
+
XR 727
7 600x400

XR 128

10 600x400

XBC 405 E
4 600x400

XBC 405 E
4 600x400
XR 148
XR 608

18 600x400

10 600x400

14 600x400

10 600x400
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Equipements complémentaires

DeckTop
Technologie et Tradition. Aujourd’hui ensemble.
DeckTop XB264 et XB262 sont des fours statiques uniques dans leur catégorie.
Ils ont été conçus pour toute personne recherchant la plus grande fidélité à la tradition dans la cuisson des
produits de four mais également les avantages opératifs d’un four statique moderne.
La chambre interne spéciale est caractérisée par un fond d’appui en pierre réfractaire qui permet de cuire
une ample variété de desserts et du pain, tout en préservant l’intégrité de la pâte, leur aspect croquant et
leur parfum incomparable.
Les fours statiques DeckTop représentent la solution idéale pour tous ceux qui veulent combiner cuissons
modernes et cuissons traditionnelles en une unique colonne BakerTop™ et en obtenant une versatilité
maximum et en optimisant les espaces utilisés. La capacité idéale pour toute exigence, deux grilles 600x400
pour le DeckTop XB264 et une grille pour le DeckTop XB262.
DeckTop s’intègre parfaitement avec les fours BakerTop™ 6 ou 4 niveaux et est géré de façon
électronique par le panneau de commande BakerTouch.

Etuve chauffante
Qui commence bien a déjà fait la moitié du travail.
Depuis toujours, le processus de levurage constitue une partie fondamentale lors de la préparation du pain,
de pizzas, croissants et autres produits. La pâte à pain était enveloppée dans un torchon et laissée gonfler
pendant deux ou trois jours dans un endroit sec et frais.
De nos jours, les boulangers et pâtissiers modernes peuvent réduire drastiquement les temps par rapport
aux processus traditionnels et grâce aux étuves de fermentation BakerTop™ ils peuvent de contrôler à la
fois la température et l’humidité de manière à atteindre un résultat fort remarquable tout en restant fidèle
à la tradition.
Les étuves BakerTop™ XL415 et XL1005 sont dotées d’un capteur d’humidité qui permet de régler le
pourcentage désiré de saturation de la chambre de l’étuve et de la maintenir automatiquement avec la plus
grande précision, pour obtenir le meilleur résultat pour tout type de pâte.
L’étuve XL415 peut être intégrée à BakerTop™ et permet d’avoir une colonne de cuisine complète et
polyvalente en moins d’un mètre carré.
L’étuve XL1005 avec commande intégrée BakerTouch et l’étuve XL1003 avec commande mécanique
ont été conçues pour exploiter les capacités au maximum, en combinaison avec le chariot porte-plaques 16
600x400 ce qui permet une production importante.
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BakerTop™

Possibilité de connecter aux
modèles:

Poignée simple et solide

1

XBC 605 E/ XBC 615 EG
XBC 405 E

Double éclairage à LED

Hygiène dans la chambre
Chambre en acier inox

2

Disponible exclusivement avec
l’étuve XL 415
Plan de cuisson en pierre
réfractaire

Possibilité de connecter aux
modèles:
1

XBC 805 E/ XBC 815 EG
XBC 605 E/ XBC 615 EG
XBC 405 E

Poignée simple et solide

Hygiène dans la chambre
Chambre en acier inox
Grilles latérales pouvant être facilement
extraites
Supports latéraux en tôle
avec guidage à L
Egouttoir pour vapeur
condensée avec drainage
continu même à porte ouverte

Capacité: 12 niveaux 600x400

Senseur d'humidité pour une
régulation précise

Pieds réglables pour
plus de stabilité
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UNOX.Care Program

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 BakerTop™ 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.

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 quelque soit le degré de saleté.
La technologie Rotor.KLEAN™ avec le détergent UNOX.Det&Rinse permet d’avoir la certitude
que le four BakerTop™ 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.
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BakerTop™
QUICK
WASHING

30 min

SHORT
WASHING

39 min

MED

WASHING

57 min

LONG

WASHING

76 min

2 bidons x 5 L
UNOX.Det&Rinse
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UNOX.Care Program

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 BakerTop™ dans le temps, protégeant la chambre de cuisson des corrosions et
dépôts calcaires.
UNOX.Pure-RO est équipée d’une pompe qui permet d’alimenter le circuit STEAM.Maxi™ du four
BakerTop™ 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 nourritures
comme par exemple les résidus de chlore.
Le tableau de contrôle digital BakerTouch des fours BakerTop™ 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 BakerTop™ dans les conditions idéales,
prolongeant la vie du four et réduisant les coûts de maintenance et service associés.

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 conserver ainsi les saveurs et arômes des produits avec une qualité optimale.
Le tableau de contrôle digital BakerTouch des fours BakerTop™ 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, dans
le cas où il n’est pas possible d’installer le système UNOX.Pure-RO.
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BakerTop™
Alimentation

Filtre
Mécanique
Filtre
à charbons
actifs

Pompe
Membrane à
osmose
inversé

Vase
d’expansion

Alimentation

Pré-filtrage

Résine à échange
d’ions

Filtres à charbon
actifs

Filtrage fin
(10 μm)
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Fours mixtes 600x400

XBC 1005 E
Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Puissance gaz nominale max.
Dimensions (LxPxH mm)
Poids

16 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
29,7 kW
866x997x1863
177 kg

CHARIOT INCLU.

XBC 905 E
Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Puissance gaz nominale max.
Dimensions (LxPxH mm)
Poids
SUPPORTS LATÉRAUX DANS LA CHAMBRE DE CUISSON.
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16 600x400
80 mm
50 / 60 Hz
400 V ~ 3N
29,7 kW
866x997x1863
183 kg

BakerTop™

Equipements complémentaires
Etuve avec contrôle BakerTouch
intégré
Voltage: 230 V~ 1N
Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 2,4 kW
Max. temperature: 50 ºC
Dimensions: 866x950x1879 LxPxH mm
Poids: 100 Kg

XBC 1005 EL*

XBC 1015 EG

XBC 1015 EGL*

16 600x400

16 600x400

16 600x400

80 mm

80 mm

80 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

-

Art.: XL 1005
Etuve avec contrôle manuel

Voltage: 230 V~ 1N
Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 2,4 kW
Max. temperature: 70 ºC
Dimensions: 866x950x1879 LxPxH mm
Poids: 100 Kg

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

866x997x1863

866x997x2071

866x997x2071

177 kg

200 kg

200 kg

Art.: XL 1003
Chariot

Pour les modèles: XBC1005E/ XBC1015EG/
XBC1005EL/ XBC1015EGL/ XL1005/ XL1003
Capacité: 16 600x400
Distance entre niveaux: 80 mm
Dimensions: 743x643x1725 LxPxH mm
Poids: 25 Kg

Art.: XCB 1001
Personnalisation du chariot

XBC 905 EL*

XBC 915 EG

XBC 915 EGL*

16 600x400

16 600x400

16 600x400

80 mm

80 mm

80 mm

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

400 V ~ 3N

230 V~ 1N

230 V~ 1N

1,7 kW

1,7 kW

29,7 kW
-

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

866x997x1863

866x997x2071

866x997x2071

183 kg

206 kg

206 kg

La capacité et la distance entre niveaux peuvent
etre personalisées sue demande.
Minimum de commande: 2 chariots

Hotte avec condenseur de vapeur
Exclusivement pour les fours électriques
Voltage: 230 V~ 1N
Frequenza: 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

* L: Ferrage à droite

Baking Essentials, UNOX.Care Program et
accessoires pour tous les modèles à la page 26

23

Fours mixtes 600x400

Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Puissance gaz nominale max.
Dimensions (LxPxH mm)
Poids
Ferrage à droite: XBC 805 EL/ XBC 815 EGL

Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Puissance gaz nominale max.
Dimensions (LxPxH mm)
Poids
Ferrage à droite: XBC 605 EL/ XBC 615 EGL

Capacité
Distance entre niveaux
Fréquence
Voltage
Puissance électrique
Puissance gaz nominale max.
Dimensions (LxPxH mm)
Poids
Ferrage à droite: XBC 405 EL
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BakerTop™
Equipements complémentaires & Accessoires
DeckTop

Pour les modèles: XBC 605 E/ XBC 615 EG/ XBC 405 E
Disponible exclusivement avec l’éteuve XL 415
Capacité: 2 600x400 - Voltage: 400 V~ 3N
Fréquence: 50 / 60 Hz - Puissance électrique: 5,7 kW
Dimensions: 860x1150x400 LxPxH mm - Poids: 100 Kg

Art.: XB 264
DeckTop

XBC 805 E

XBC 815 EG

10 600x400

10 600x400

80 mm

80 mm

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

400 V~ 3N

230 V~ 1N

15,2 kW

1 kW

-

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

860x882x1217

860x882x1425

121 Kg

135 kg

Pour les modèles: XBC 605 E/ XBC 615 EG/ XBC 405 E
Disponible exclusivement avec l’éteuve XL 415
Capacité: 1 600x400 - Voltage: 230 V~ 1N
Fréquence: 50 / 60 Hz - Puissance électrique: 2,7 kW
Dimensions: 860x880x400 LxPxH mm - Poids: 62 Kg

Art.: XB 262

Etuve chauffante

Capacité: 12 600x400
Distance entre niveaux: 75 mm - Voltage: 230 V~ 1N
Fréquence: 50 / 60 Hz - Puissance électrique: 2,4 kW
Max. temperature: 50 ºC
Dimensions: 862x890x805 LxPxH mm - Poids: 38 Kg

Art.: XL 415

Placard neutre

Capacité: 7 600x400 - Distance entre niveaux: 57 mm
Dimensions: 860x772x675 LxPxH mm
Poids: 25 Kg

Art.: XR 258

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: 860x1028x297 LxPxH mm

Art.: XC 418
Kit complet d’installation pour les fours superposés

Art.: XC 755

XBC 605 E

XBC 615 EG

6 600x400

6 600x400

80 mm

80 mm

50 / 60 Hz

50 / 60 Hz

Pour le modèle: XBC605E (Capacité: 6 GN 1/1 - Distance: 80 mm)

400 V~ 3N

230 V~ 1N

Pour le modèle: XBC805E (Capacité: 10 GN 1/1 - Distance: 80 mm)

10,1 kW

0,7 kW

-

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

860x882x897

860x882x1106

89 Kg

109 kg

Supports latéraux pour grilles GN1/1
Pour le modèle: XBC405E (Capacité: 4 GN 1/1 - Distance: 80 mm)

Art.: XR 008
Art.: XR 009
Art.: XR 010

Support intermédiaire

Dimensions: 860x817x309 LxPxH mm
Poids: 20 Kg

Art.: XR 205

Piètement formant support bas ouvert
Dimensions: 842x665x208 LxPxH mm
Poids: 5 Kg

Art.: XR 128

Piètement intermédiaire formant support ouvert
Dimensions: 842x665x434 LxPxH mm
Poids: 9 Kg

Art.: XR 148

Piètement formant support haut ouvert
Dimensions: 842x665x692 LxPxH mm - Poids: 11 Kg

XBC 405 E

-

4 600x400

-

80 mm

-

50 / 60 Hz

-

230 V~ 1N / 400 V~ 3N

-

7,6 kW

-

-

-

860x882x709

-

63 Kg

-

Art.: XR 168

Support latéral - kit pour les stands

Pour le modèle: XR 168
Capacité: 7 600x400 - Distance: 60 mm - Poids: 3 Kg

Art.: XR 727

Département porte bidons
Pour le modèle: XR 168

Art.: XR 677
Kit roulettes avec chaines de sécurité

Pour les modéles: XL415/ XR258/ XR128/ XR148/ XR168
Kit complet de 4 roulettes: 2 avec freins et 2 sans freins

Art.: XR 622

Kit roues avec cadre et chaînes de fixation au mur
Pour les modèles: XBC (10, 6, 4 niveaux)
Kit complet de cadre et 4 roues : 2 roues avec frein- 2 roues sans frein

Art.: XR 625

Kit pied 150 mm

Pour positionnement sur le sol. Kit complet se 4
pieds réglables

Art.: XR 608

Baking Essentials, UNOX.Care Program et
accessoires pour tous les modèles à la page 26
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Accessoires pour tous les modèles
Baking Essentials

UNOX.Care Program
UNOX.Pure-RO (Osmose inversé avec pompe)

Bake

Voltage: 230 V~ 1N - Fréquence: 50 / 60 Hz
Puissance électrique: 220 W
Dimensions: 542x198x449 WxDxH mm - Poids: 16 Kg

Plaque perforée en aluminium pour produits de pâtisserie
et boulangerie

Art.: XC 235
Art.: TG 410

UNOX.Pure (Système de filtrage)

Pour BakerTop™ 600x400

Art.: XC 215

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

Art.: TG 430

Cartouche UNOX.Pure Système de filtrage

Art.: XC 216

Pour BakerTop™ 600x400

UNOX.Det&Rinse
Pour Rotor.KLEAN™

FAKIRO™

Pack 2 x 5 L

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

SL1135A0 Spray Detergent for non-automatic Cleaning
Detergente a spruzzo per la pulizia manuale

UNOX
Distributed by

Detergent for non-automatic cleaning

Pour BakerTop™ 600x400

Cleaning Product

Art.: TG 440

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

Art.: SL 1135A0
Baguette
Grille chromée 5 rangées pour baguettes précuites

Kit douchette

Art.: XC 208

BREVETÉ

Art.: GRP 410

Pour BakerTop™ 600x400

Black.Baguette
Plaque perforée anti-adhérente en aluminium 5 rangées
pour baguettes fraîches

Accessoires
Kit première installation four unique

Le kit contient une connexion décharge hydrique et siphon.

Art.: XC 693
Art.: TG 435

Pour BakerTop™ 600x400

Baguette
Plaque perforée en aluminium 5 rangées pour baguettes
précuites

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

Art.: XC 255
Seconde serrure de sécurité

Art.: TG 445

Pour BakerTop™ 600x400

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.

Cooking Essentials

Art.: XC 706
UNOX.Link

Pollo
Grille INOX pour griller 10 poulets

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

Art.: XC 262
Art.: GRP 430

Pour BakerTop™ 600x400

Grille INOX pour griller 4 poulets piquants
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Interface USB avec logiciel OVEX.Net 3.0, connexion à
internet et 1 sonde à coeur sous vide.

Art.: XC 264

Pollo.Grill

Art.: GRP 425

UNOX.Link avec sonde sous vide extra fine

Pour BakerTop™ 600x400

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

BakerTop™

Equipements
Standard

Optionnel

Non disponible

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 contrôle BakerTouch
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
Système 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
Le système 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 16 600x400)
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
Possibilité, pour l’utilisateur, de préchauffer le four à plus de 280 °C
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
Ampoules LED
Etanchéité du panneau de contrôle du BakerTouch
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
Double système de sécurité de porte
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
Echelles latérales en acier inox facilement démontables
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.)
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