Convotherm 4
Designed around you

Des résultats de cuisson optimum
1.

2.

Température plus faible et temps réduit
D'excellents résultats en toute constance, économisant 		
l'énergie et l'eau

3.

ACS+ assure automatiquement une saturation
parfaite en vapeur
Celui-ci offre un environnement idéal et constant dans
l'enceinte de cuisson, pour tous les plats

4.

Le point sur vos résultats de cuisson

L'Advanced Closed System+ (ACS+) offre la
perfection de 3ème génération. Il fournit le
meilleur de la cuisson, avec des résultats
toujours optimisés à vos besoins.

Grande constance, même à enfournement maximum
Servez des aliments de haute qualité et utilisez au
maximum la capacité appareils de table 6+1/10+1 et
appareils au sol pas de 67 mm

5.

Charge mixte, pour un maximum de souplesse
dans votre processus culinaire
Utilisez votre four mixte Convotherm 4 en lieu et place
de plusieurs autres appareils
Cuisiner avec expérience, grâce à BakePro et ACS+
Aucune décongélation n'est requise avant cuisson ;
la date de durabilité minimale accrue des produits
cuits augmente la marge bénéficiaire

Souplesse et fiabilité du nettoyage

Le nouveau standard du nettoyage
flexible et fiable
ConvoClean+ et ConvoClean ont été
développés pour offrir une souplesse
maximum avec une consommation minimum.

1.

Démarrage d'un seul touché
Système de nettoyage tout automatique

2.

Flexibilité
ConvoClean+ dans les modes eco, express ou regular,
au choix

3.

Sécurité maximum
Aucun contact avec les fluides de nettoyage, d'où
l'absence d'équipement de protection requis pour
lancer le processus de nettoyage

4.

Fluides nettoyants biodégradables
Les eaux usées ne sont pas nocives
pour l'environnement

5.

« Autant que nécessaire, aussi peu que possible »
De nouvelles fonctions, pour absolument tout les
profils d'utilisation

Esthétique
fonctionnelle inégalée
1.

Développé pour vos besoins
Quatre appareils de base, disponibles chacun en sept
tailles et deux modèles de panneaux de commande

2.

easyDial™ – toutes les fonctions disponibles
sur un même plan
Idéal pour les opérations manuelles
En option : ConvoClean, le système de nettoyage
tout automatique

3.

easyTouch® – l'interface utilisateur configurable
Pour une sécurité d'utilisation accrue, même avec
des opérateurs non formés
Inclus : ConvoClean+ – le système de nettoyage
automatique avec mode eco, express ou regular

4.

5.
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Chaque détail compte
Port USB facile d'accès, par ex. pour télécharger les
données ARMPC (HACCP)
Maximiser l'espace de travail devant l'appareil
Porte escamotable – une plus grande liberté de
mouvement pour travailler, et un risque minimisé
de blessure ou de brûlures

Votre capacité de production
maximisée, 24h/24 et 7 jours/7

Nouvelle définition : la clarté de
conception au service de la
fonctionnalité

Développé en application stricte du principe
de la « forme selon la fonction », l'esthétisme
est associée à une nouvelle dimension de
fonctionnement intuitif et de maintenance
immédiate.

1.

Fiabilité extrême
Fonction cycle d'urgence : même si une pièce technique
est détériorée, le Convotherm 4 peut continuer de
fonctionner

2.

Coûts de fonctionnement réduits
Jusqu'à 19 %* de consommation d'eau en moins en mode
Air pulsé et 44 %** d'énergie en moins en mode nettoyage

3.

5 ouvertures de service
La facilité d'accès minimise les temps d'arrêt

4.

Diversité de pièces plus réduite
Seuls 8 outils sont nécessaires pour la maintenance et la
réparation, en plus d'un lot minimum de pièces de réserve

5.

Sécurité accrue
FilterCare surveille les systèmes de traitement d'eau

Coûts de fonctionnement plus faibles
tout en préservant l'environnement
Le Convotherm 4 représente une nouvelle
classe d'efficacité énergétique et de
consommation d'eau comparativement
au modèle précédent P3.

* Consommation d'énergie sans charge en mode Air pulsé (puissance de chauffe sensible) [kWh] selon la norme DIN 18873-1 2012-06 6.3
Les valeurs suivantes ont été vérifiées par l'institut indépendant TÜV
**Convotherm 4 10.10 niveau de nettoyage 3, mode regular (ordinaire)
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easyTouch® et easyDial™ –
2 concepts, se déclinant chacun
en 7 tailles

6.10 easyDial™

6.20 easyTouch®

10.10 easyDial™ 10.20 easyTouch®

12.20 easyDial™

20.10 easyTouch® 20.20 easyDial™

Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are
backed by KitchenCare® aftermarket parts and service. Welbilt’s portfolio
of award-winning brands includes Cleveland™, Convotherm®, Delfield®,
fitkitchenSM, Frymaster®, Garland®, Kolpak®, Lincoln™, Manitowoc®,
Merco®, Merrychef® and Multiplex®.
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