CombiSlim
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HOUNÖ est fier
de ses racines
scandinaves et de
son état d’esprit
international. Depuis
2006, nous faisons
partie de la prospère
Américain Middleby
Corporation.

“La première fois que nous avons vu des fours
mixtes HOUNÖ, nous sommes tombés amoureux
du design scandinave et de son emploi simple. Une
proche collaboration quotidienne et le soutien de
l’équipe HOUNÖ ont une importance capitale pour
la relation fructueuse et de longue durée que nous
recherchons.”
Ki Sub Lim – Propriétaire, Giesen Korea

HOUNÖ CombiSlim

Le choix optimal quand
la taille compte
Si vous avez un café ou une petite cuisine où l’espace est
limité, le CombiSlim de HOUNÖ est le choix le plus évident.
CombiSlim est une taille de four totalement unique sur le
marché: il s’agit du four mixte le plus petit du marché. Les
fours ne prennent pas beaucoup de place; avec une largeur
de seulement 51,3 cm, ils peuvent être placés même dans les
plus petites cuisines.
Il est petit, mais efficace. Malgré sa petite taille, CombiSlim
a les mêmes fonctions qu’un grand four mixte. En d’autres
mots, il a toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin
dans une petite cuisine. Que vous préfériez une commande
traditionnelle par cadran ou un affichage numérique,
CombiSlim a quelque chose à vous offrir. Tous les fours
CombiSlim sont construits sur commande dans notre usine
danoise ; vous aurez donc toutes les opportunités d’adapter
votre four à vos besoins.
2

3

Des fours de qualité pour répondre à
vos besoins
HOUNÖ développe et fabrique des fours mixtes de grande qualité depuis plus de
40 ans. Des fours dont la conception, les fonctions et la flexibilité sont une priorité
absolue. Des fours qui vous offrent une large gamme d’applications.

Un maximum de qualité dans un
espace minimum
Le four CombiSlim récemment mis au point par HOUNÖ répond a tous vos besoins,
comme un grand. Ne mesurant seulement 51,3 cm de large, ce four mixte
professionnel, ira dans toutes vos cuisines, qu’elles soient grandes ou petites.
D’une grande qualite, vous, vous en rendrez compte grace à sa conception de
sa facilité d’utilisation.

Une conception et une fonctionnalite
unique
CombiSlim is made exclusively of quality materials. From the smooth, easy-to-clean glass
and stainless steel surfaces, to the long-lasting components inside. It is your guarantee for
a robust and reliable combi oven with long service life and low energy consumption.

Nombreuses possibilités
L’association d’air chaud et la vapeur injectée assurent des résultats de cuisson parfaits.
CombiSlim est votre partenaire multi-fonctionnel qui rend les autres appareils de cuisine
inutiles. De la cuisson du pain aux poulets rôtis et aux légumes vapeur, en passant par tous
les autres types de plats. Les fours CombiSlim sont parfaits pour la restauration rapide, les
restaurants plus traditionnels, les magasins de plats à emporter, les cafés, les stationsessence, les institutions, etc. Un investissement dans CombiSlim vous permet d’étendre
votre sélection de plats et d’augmenter vos ventes.
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Poisson

Fruits de mer

Aliments panes

Viandes et volailles
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Legumes
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Gâteaux et desserts

Brownies

Meringues

Vous avez besoin
d’inspiration pour
utiliser CombiSlim ?
Abonnez-vous à notre bulletin d’information mensuel intitulé Conseil du Chef
et recevez des recettes, des conseils
et des astuces des chefs HOUNÖ. Vous
pouvez par exemple apprendre
comment faire une focaccia sur une
plaque Eterna® de 40 mm comme vous
le voyez ici.
Scannez le code QR ou
envoyez un e-mail à
cbr@houno.com pour vous

Focaccia

recevoir Conseil du Chef.
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COMBISLIM
23.06

1.06

1.10

2/3 GN

1/1 GN

1/1 GN
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4

4
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40

60

90

Largeur

513 mm

513 mm

513 mm

Hauteur - modèle de table

753 mm

753 mm

948 mm

Hauteur avec support

1565 mm

1565 mm

1765 mm

Hauteur de travail max.

631 mm

811 mm

811 mm

Profondeur (sans poignée)

636 mm

816 mm

816 mm

57 kg

67 kg

81 kg

TAILLE

CAPACITÉ
Taille de plateau
Nombre de rails espacés de
20/40 mm
Nombre de rails espacés de
60 mm
Portions

DIMENSIONS ET POIDS

Poids

SPECIFICATIONS
Tension

3 NAC 400/415 V

3 NAC 400/415 V

3 NAC 400/415 V

Wattage

6,6/7,2 kW

8,4/9,2 kW

12,7/13,8 kW

Courant

11 A

14 A

21 A

3/4” externe

3/4” externe

3/4” externe

Ø 40 mm externe

Ø 40 mm externe

Ø 40 mm externe

Raccordement à l’eau
Écoulement
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CombiSlim
Espace minimum
Consommation minimum
Performance maximum
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Un engagement en termes de fiabilité.
Chez HOUNÖ, les fours mixtes sont notre passion et chaque four est soigneusement fabriqué sur commande. Notre philosophie en matière de technologie dernier cri et de matériaux haut de gamme garantit des fours mixtes solides et fiables. La sécurité et les fonctionnalités de chaque four sont méticuleusement testées avant de quitter nos locaux de
production. Notre garantie de 4 ans sur les pièces prouve notre solide engagement dans
l’excellence de nos produits.

Qualité et sécurité testées :
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MODÈLES STANDARDS

MODÈLES TOUCH

Lorsque vous choisissez un modèle standard

La vaste gamme de modes de cuisson et

de la CombiSlim, vous obtenez un four avec

de fonctionnalités des modèles CombiS-

un affichage numérique et un bouton d’al-

lim Touch répondent à tous vos besoins et

lumage conviviaux. Equipés des modes les plus

vous permettent de réaliser des réglag-

populaires de cuisson, ces fours sont très fac-

es détaillés. Utilisez l’écran tactile intuitif

iles à utiliser à tous les niveaux du personnel.

SmartTouch® pour la programmation. Le

Ils sont manuellement programmés au moyen

système de nettoyage automatique Combi-

de la molette de sélection. Vous pouvez sauve-

Wash® vous fait gagner un temps précieux

garder jusqu’à 50 recettes, chacune contenant

sur l’entretien de votre four. La technologie

jusqu’à 10 étapes de préparation. Disponibles

primée Let’s Cook basée sur le cloud est

avec une sonde centrale pour la température

disponible sur l’ensemble de la gamme de

et la fonction de nettoyage semi-automatique.

fours CombiSlim Touch.

MODES DE CUISSON

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

MODES DE CUISSON

CARACTÉRISTIQUES STANDARDS

•

Air chaud

•

Électrique

•

Air chaud

•

Électrique

•

Cuisson vapeur

•

Injection de vapeur

•

Cuisson vapeur

•

Injection de vapeur

•

Cuisson vapeur à basse température

•

Standard avec sélection

•

Cuisson vapeur à basse température

•

SmartTouch®

•

Cuisson vapeur forcée

•

Cadre de cuisson 2 pièces

•

Cuisson vapeur forcée

•

Cadre de cuisson 2 pièces

•

CombiSmart® contrôle de l’humidité en 10 étapes

•

Sonde multipoint

•

CombiSmart® contrôle de l’humidité en 10 étapes

•

Sonde multipoint

•

Cook & Regen

•

Cook & Regen

•

Kit de démarrage HOUNÖ PROTECT

•

Levée, avec humidification automatique

•

Levée, avec humidification automatique

•

Collection de recettes du Chef

•

Préchauffage

•

Préchauffage

•

Collection de recettes du Pâtissier

•

Fonction de refroidissement automatique

•

Douchette intégrée

•

Fonction de refroidissement automatique

•

Sélection des Favoris

•

Impulsion manuelle d’humidité

•

CombiWash®, système de nettoyage

•

Impulsion manuelle d’humidité

•

Fiche HACCP, 60 jours en format PDF

•

Ventilateur réversible à 9 vitesses

automatique complet

•

Ventilateur réversible à 9 vitesses

Kit de démarrage HOUNÖ PROTECT

•

SmartChef®, cuisson automatique

•

Impulsion d’humidité automatique

•

RackTimer®, comprenant jusqu’à 20 minuteurs

•

Fonction de refroidissement

•

Delta-T

•

Cook & Hold

FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES

•
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FONCTIONNALITÉS SUPPLÉMENTAIRES
•

Solution cloud Let’s Cook

•

Douchette intégrée

•

CombiWash®, système de nettoyage

•

QSR – Recettes Rapidement Sélectionnables

•

Advanced Racktimer

•

Fonction Clavier

automatique complet

15

16

17

18

19

Solution cloud Let’s Cook - une révolution
numérique dans l’industrie alimentaire
HOUNÖ’s Let’s Cook est un écosystème du cloud primé dans l’industrie alimentaire.
Il vous donne un aperçu en temps réel de votre flotte de fours. Let’s Cook vous
permet d’accéder et de contrôler votre four à tout moment, partout et depuis tous
les appareils. Il n’y a pas de limites au nombre de fours que vous pouvez connecter à
Let’s Cook. Let’s Cook fait partie de Middleby Connect. Vous pouvez connecter toute
votre cuisine au cloud avec Middleby Connect.

Technologie avancée simplifiée
Grâce au cloud, votre smartphone, tablette ou ordinateur vous permet d’exploiter,
de gérer et de mettre en service vos fours combi HOUNÖ. Les fours HOUNÖ sont
connectés en Wifi ou par le biais du réseau LAN et vous pouvez y accéder et les
contrôler via la solution cloud.
Les utilisateurs du Let’s Cook peuvent l’utiliser n’importe où et à tout moment
pour obtenir les données dont ils ont besoin. De même, la solution cloud peut se
connecter à un nombre illimité de fours. La combinaison entre fours connectés,
logiciels intelligents et cloud intuitif offre de nombreux avantages, notamment pour
les chaînes de restaurants.
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Notre recommandation pour vous
Notre four mixte HOUNÖ fournit des fonctionnalités sans égal afin de faciliter votre
travail en cuisine. Il vous permet d’atteindre la perfection à chaque utilisation et à
chaque repas.
Afin de profiter pleinement de votre four HOUNÖ, nous vous suggérons d’utiliser un
kit de démarrage d’accessoires HOUNÖ. Nous avons élaboré trois kits de démarrage différents pour que vous puissiez commencer à utiliser votre four en fonction
de vos besoins spécifiques, pour les pâtisseries ou le pain, la cuisson au gril ou une
utilisation générale du four.

Kit de démarrage mixte
Le kit de démarrage mixte comprend une plaque Eterna® de 20 mm, un panier de
cuisson vapeur ou friture, une grille Eterna® et une plaque multifonctions Eterna®.
Ces quatre accessoires constituent un bon kit de base pour un usage multiple du
four mixte.
Nombre d’accessoires du Kit de démarrage mixte : 4

Kit de démarrage gril
Le kit de démarrage gril comprend une plaque Eterna® de 20 mm, un panier de
cuisson vapeur ou friture et deux grilles Eterna®. Ce kit d’accessoires vous permet
de faire griller

et de rôtir avec votre four mixte HOUNÖ.

Nombre d’accessoires du Kit de démarrage gril : 4

Kit de démarrage pâtisserie et pain
Le kit de démarrage pâtisserie et pain compte deux plaques anti-adhérentes perforées, deux plaques à pâtisserie anti-adhérentes lisses et deux tapis de cuisson en
silicone. Avec ces six accessoires, vous pouvez utiliser votre four mixte pour faire
cuire différents pains, pâtisseries, cookies et gâteaux.
Nombre d’accessoires du Kit de démarrage pâtisserie et pain : 6
Inspirez-vous et trouvez plus d’informations sur les accessoires HOUNÖ sur hounoshop.com.
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« Avec Visual Cooking et CombiSlim,
j’ai plus de précision et de flexibilité!
Avoir le même contrôleur tactile rend la vie
plus facile à mon équipe. Pendant mon travail
au Radisson Blu Royal Hotel, j’utilise les fours
mixtes Visual Cooking 1.16 roll-in et CombiSlim
23.06. L’exactitude de la température et le
fonctionnement facile de l’écran SmartTouch®
laissent le temps de se concentrer sur les
menus détails culinaires et essentiels. »
Jeppe Foldager, autrefois Alberto K,
Hôtel Royal Radisson Blu – Chef de Cuisine,
2e place du Bocuse d’Or 2013
3e place du Bocuse d’Or 2012

CONTACTEZ HOUNÖ
En tant que spécialiste des fours mixtes, nous
faisons toujours tout notre possible pour
aider nos clients dans le monde entier.

HOUNÖ A/S
ALSVEJ 1
DK-8940 RANDERS SV
DANEMARK
T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.com
www.hounoshop.com
PARTIE DE

Chez HOUNÖ, nous prenons soin de l’environnement. Ainsi, cette brochure est imprimée sur du papier 100% recyclé. Le papier
recyclé requiert beaucoup moins d’eau et une réduction considérable de la consommation d’énergie comparé au papier
normal. Puisque l’environnement est notre clé, HOUNÖ est une compagnie carbone neutre. Nous nous engageons à utiliser de
l’électricité respectueuse du climat produite par des éoliennes. Visitez notre moulin à 56°27’44.8”N 8°12’49.7”E.

La photographie: Rasmus Bluhme, Moment Studio.
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