HIGH SPEED COOKING

PERFECTED!

Le four AXP offre jusqu’à 360 menus

Possibilité de gestion des menus
pour mises à jour ou transferts vers
d’autres fours à carte EZ

AVANTAGES COMPARATIFS DU FOUR
Temps de cuisson en minutes
Menu et temp.
de départ

Cuisson
classique

Four combiné
ordinaire

AXP5203
TURBO

PIZZA 30,5 cm
–18°C.
Ailes de poulet
-18°C.
Filets de poitrine de poulet
4°C.
Pâtes cuites
4°C.
Brochette de scampis
4°C.
Manchons de côtes
4°C.
Roulés à la cannelle
(gâteaux secs)
4°C.

17:00 à 19:00

5:15

3:00

20:00

2:45

1:20

20:00

6:00

1:10

20:00

2:00

1:10

20:00

1:30

1:10

20:00

6:00

2:00

20:00

7:00

3:30

Un système de cuisson flexible
- Température réglable en continu, four à micro-ondes, énergie infrarouge,
dosage de l’air chaud et vitesse de ventilation
- Les fours sont empilables.
- Indispensable dans les hôpitaux, les centres de soins de santé, les hôtels,
les restaurants et les snack-bars pour des préparations « MINUTE »
15 fois plus rapide que des fours classiques

MICRO-ONDES
2.200 Watts
Réchauffer très
rapidement

INFRAROUGE

AIR CHAUD

3.000 Watts
Le four chauffe très
rapidement
Temps de cuisson
raccourcis

Pas de ventilation nécessaire
Filtres sur le convertisseur catalytique contre les odeurs
et les graisses
Pas besoin de plats ni de casseroles spéciaux : vous
pouvez utiliser des plats et des casseroles ordinaires
L’enceinte du four est suffisamment grande pour des
pizzas jusqu’à 36,5 cm
Porte battante, idéale pour servir
Possibilités de menu illimitées pour toaster, rôtir, cuire
et brunir
> Voir le Guide de cuisson en ligne pour des menus et
des conseils : www.acpsolutions.com

3.000 Watts
Plage de température:
93 – 270 °C
Injection d’air pulsé
pour toaster et brunir

Four AXP Amana AXP5203
Puissance de cuisson*

2000 W en convection
3.000 W en infrarouge

Système de commande
Commandes programmables
Nombre total de programmes
Temps de cuisson maximal
Programme Menu
Puissances de cuisson
Décongélation
Option de réglage de la durée
Répartition des micro-ondes
Magnétrons
Ecran
Etapes de cuisson
Eclairage intérieur
Ouverture de la porte
Capteur automatique de tension
Carte menu EZ
Plage de température
Filtre à air
Vitesse du ventilateur
Puissance des micro-ondes
Puissance de la résistance du gril
Plaque de four
Dimensions extérieures
Dimensions de l’enceinte du four
Profondeur de la porte
Capacité utile de l’enceinte du four
Finition extérieure
Finition intérieure
Puissance absorbée
Puissance de sortie
Puissance de la source

2.200 W en micro-ondes

Boutons-poussoirs et bouton rotatif
10
360
60 minutes
Adaptation Menu multifonctionnelle
11
Oui, 20% de la puissance, uniquement
micro-ondes
Oui
Antennes rotatives
2
ACL, écran tactile, rétro-éclairé
4 étapes
Non
Porte battante, poignée ergonomique
Oui
Oui, en option
93 – 270 °C
Oui, 2 filtres amovibles
0-100%, par incréments de 10%
0-100%, par incréments de 10%
0-100%, par incréments de 10%
1 position de plaque, amovible
H : 518 mm L : 638 mm P : 699 mm
H : 254 mm L : 406 mm P : 380 mm
956 mm si ouverte à 90°
30 litres
Acier inoxydable
Acier inoxydable
5.800 watts
2.200 watts en micro-ondes
400 volts, 50 Hz, 16 A Trois phases

Importateur :
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