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BakeOff ® avec plaques chauffantes
La température parfaite pour vos produits de
boulangerie cuits sur place
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BakeOff ® avec plaques chauffantes
La température parfaite pour vos produits de boulangerie cuits sur place
> Garde au chaud les produits de boulangerie pendant longtemps sans altérer leur goût
> Pour des produits prêts à manger encore plus savoureux
> Utilisation possible avec BakeOff® 3.0

PLAQUE CHAUFFANTE EN SERVICE : filmée avec une caméra
thermique

BAKEOFF 3.0 AVEC PLAQUES CHAUFFANTES

Des produits de boulangerie frais plus longtemps
Les plaques chauffantes qui se trouvent dans les modules
BakeOff sont fabriquées en verre trempé avec des filaments de
chauffage intégrés. La température peut être sélectionnée en
continu entre 30 °C et 75 °C max. pour chaque niveau. Les denrées alimentaires adaptées peuvent être posées directement sur
les plaques en verre ou sur des supports en acier inoxydable.
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BakeOff® avec plaques chauffantes
Module BakeOff :

Remplissage à l’avant

Remplissage à l’arrière

Largeur
Profondeur
Hauteur
Poids
Charge admissible totale

1 000 mm
980 mm
1 855 mm
env. 290 kg
48 kg (répartition égale)

1 000 mm
995 mm
1 855 mm
env. 290 kg
48 kg (répartition égale)

Charge admissible par
plaque chauffante

12 kg

12 kg

Surface chauffante (lxP)

929 mm x 716 mm (par niveau)

929 mm x 716 mm (par niveau)

– Tour de produits de boulangerie avec raccordement électrique
de 230 V
– 4 niveaux de présentation des produits
– 4 plaques chauffantes en verre de sécurité
– 3 clapets à fermeture automatique sur chaque niveau
– 1 pince de prélèvement
– 2 c ommandes fixées sur la face avant (côté client)
1 commande pour 2 plaques chauffantes

– Tour de produits de boulangerie avec raccordement électrique
de 230 V
– 4 niveaux de présentation des produits
– 4 plaques chauffantes en verre de sécurité
– 3 clapets à fermeture automatique sur chaque niveau
– 1 pince de prélèvement
– 2 c ommandes fixées sur la face arrière,
1 commande pour 2 plaques chauffantes
– A vec cadre de porte à l’arrière et portes vitrées à double
battant

Composants

Décors bois de la façade

Coloris des modules

H1146

R5690

7021

7422

9261

Chêne gris de Bardolino

Wengé classique

Gris noir

Gris terre d’ombre mat

Mica mat

Accessoires (en option)
Le support en acier inoxydable incliné vers
l’extérieur dirige les gouttes d’eau produites par
la condensation vers le bord pour des produits de
boulangerie toujours croustillants.
Dimensions : 295 mm x 715 mm x 23,5 mm
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