Cuiseur à pâtes 4.0 Friteuse 4.0
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* Le lot de paniers n’est pas fourni.

Set frites

Nouveau membre DaNS la FamIlle varIthek® !
CuISeur à PâteS et FrIteuSe eN uN même aPPareIl.
Vous voulez proposer à vos invités des pâtes parfaites ou une délicieuse
friture ? Avec le nouveau membre de la famille varithek®, vous serez parfaitement équipé(e). Le module séduit par sa mise à température et son temps de
réaction courts. Parfaitement adapté comme appareil de table ou de réglage
pour nos stations acs-Frontcooking. Avec une profondeur de seulement
620 mm, l’appareil peut aussi être posé sans problème sur n’importe quel
plateau de travail disponible dans le commerce. Son faible poids de seulement 19 kg facilite le transport, à tout moment et en tout lieu. L’utilisation
d’une plaque multicouche SWISS-PLY (noyau en aluminium, répartition de
chaleur jusqu’à 10 fois plus élevée qu’avec l’acier inox classique) au fond du
bac garantit des économies d’énergie. Il est possible de régler précisément la
température par le biais d’une commande numérique. Le capteur de température intégré permet de régler la précision de la température sur +/- 1 °C. La
régulation électronique intelligente permet une adaptation exacte aux besoins
énergétiques de l’application. L’appareil est fabriqué en acier inox hygiénique
et doté d’une surface facile à entretenir. Le bac en acier inox soudé sans
joints (GN 1/1, profondeur 120 mm) avec le fond multicouche SWISS-PLY

soudé au laser intégré (acier inox-aluminium-acier inox) est chauffé par l’extérieur et doté d’un robinet de vidange de sécurité.
À équiper d’un set pâtes composé d’un cadre d’accrochage et de 4 paniers
à pâtes soit 2 GN 1/3 et 2 GN 1/6, ou d’un set frites composé d’un cadre
d’accrochage et de deux paniers de friture GN 1/3.
Il permet un processus sûr, transparent et traçable lorsqu’il est complété par
le système de numérisation et d’organisation °CHECK de Rieber. L’attribution de série d’un code QR et d’un numéro de série permet de classer et
d’identifier clairement l’appareil et d’organiser les processus. Par ailleurs, le
code QR permet aussi d’enregistrer des données spécifiques au produit,
comme par ex. les instructions d’utilisation ou les recettes.
L’appareil peut aussi être équipé d’un capteur °CHECK pour un enregistrement automatique de la température du liquide (par ex. eau, huile). Toutes
les données collectées sont transmises à un cloud basé sur le Web, où elles
peuvent être consultées à tout moment. Veuillez nous consulter.
Cet appareil conviendra parfaitement, qu’il s’agisse de préparer des pâtes
fraîches ou des frites croustillantes. Bon appétit !

CaraCtÉrIStIQueS teChNIQueS
Matériau
Dimensions extérieures (L x l x H)
Volume/capacité
Plage de températures

Plaque multicouche SWISS-PLY

Commande numérique

Acier inox
400 x 620 x 220 mm
env. 8 – 10 l
+ 20 °C à +190 °C

Poids

19 kg

Degré de protection

IP X4

Puissance électr. connectée
Tension nominale

4,5 kW
1 N CA 400 V 50/60 Hz

N° de commande
Cuiseur à pâtes 4.0 l Friteuse 4.0
Set pâtes
Set frites
Avec capteur °CHECK

Raccordement 400 V

91 10 01 05
91 10 01 06
91 10 01 07
sur demande

Robinet de vidange de sécurité
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