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Let’s bring
people to
the table...
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Réunissons les gens
autour de la table...
pour trouver le four parfait
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HOUNÖ développe et produit des
fours combinés au Danemark depuis
1977. Nous avons été parmi les
premiers au monde à produire des
fours combinés et nous fournissons
des fours pour des cuisines
professionnelles dans le monde entier.
Nous avons de fortes racines
scandinaves qui s’expriment jusque
dans le design de nos fours par une
approche axée sur les solutions.
Nous nous efforçons de créer pour
les utilisateurs des solutions simples,
adaptées à leurs besoins et à leurs
exigences spécifiques.
Au fil des ans, nous avons acquis une
grande expérience et de vastes
connaissances en matière de cuisine.
Car, lorsque l’on parle de fours, on
parle de cuisine.
Vous avez actuellement entre vos
mains un catalogue de produits grâce
auquel nous aimerions vous
transmettre nos connaissances.

Nous espérons que vous serez inspiré
et que vous trouverez l’élément
parfait pour votre cuisine dans le
catalogue HOUNÖ.
Nous voulons vous aider à trouver le
four qui sera parfait pour vous, le four
qui vous offrira flexibilité et fiabilité,
ainsi que les meilleurs résultats de
cuisson.
C’est pourquoi nous proposons la plus
large gamme de fours combinés au
monde afin que vous puissiez toujours
trouver l’élément parfait pour votre
cuisine dans le catalogue HOUNÖ.
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La plus large gamme de fours mixtes au monde
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La plus large
gamme de fours
mixtes au monde
Avec plus de 100 fours différents, HOUNÖ a toujours un
four mixte qui répond à vos besoins. Pour plus
d’inspiration, rendez-vous sur le site www.houno.fr.
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Le four PassThrough HOUNÖ se distingue en termes
de fonctionnalité. Il est conçu pour être encastré
dans un mur entre la cuisine et l’espace de service.

Il est doté d’une porte à l’arrière et à l’avant.
Le four est accessible des deux côtés, pour une
séparation totale entre les aliments crus et cuits.
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HOUNÖ Portfolio
Visual Cooking
Taille

1.06

CombiSlim
1.10

1.16 rl.

1.20 rl.

2.06

2.10

2.20 rl.

Capacité
Taille de plateau

1.06

1.10

1/1 GN

1/1 GN

Capacité
1/1 GN
1/1 GN
1/1 GN
1/1 GN
400 x 600 mm 400 x 600 mm 400 x 600 mm 400 x 600 mm

2/1 GN
(1/1 GN)

2/1 GN
(1/1 GN)

2/1 GN
(1/1 GN)

Taille de plateau

Nombre de rails
espacés de 65 mm

6

10

16

20

6 (12)

10 (20)

20 (40)

Nombre de rails
espacés de 20/40 mm

6

10

Nombre de rails
espacés de 85 mm

5

8

12

15

5 (10)

8 (16)

15 (30)

Nombre de rails
espacés de 60 mm

4

6

90

150

240

300

180

300

600

60

90

Portions
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Taille

Dimensions
et poids

Dimensions
et poids
897 mm

897 mm

899 mm

899 mm

1122 mm

1122 mm

1122 mm

Hauteur - modèle de table 815 mm

1075 mm

-

-

815 mm

1075 mm

Hauteur avec support 1492 mm

1752 mm

1617 mm

1877 mm

1492 mm

1342 mm

1342 mm

1442 mm

1702 mm

Profondeur (sans poignée) 831 mm

831 mm

831 mm

Poids

150 kg

190 kg

Poids (fours à gaz)

155 kg

195 kg

Largeur

Hauteur de travail max.

Portions

Largeur

513 mm

513 mm

-

Hauteur - modèle de table

753 mm

948 mm

1752 mm

1877 mm

Hauteur avec support

1565 mm

1765 mm

1342 mm

1342 mm

1702 mm

Hauteur de travail max.

811 mm

811 mm

831 mm

951 mm

951 mm

951 mm

Profondeur (sans poignée)

816 mm

816 mm

270 kg

300 kg

190 kg

230 kg

400 kg

Poids

71 kg

82 kg

-

305 kg

195 kg

235 kg

405 kg

Marine

Marine

PassThrough

CombiPlus®

CombiPlus®
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Un engagement en termes de fiabilité
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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.

ARANTI

E

G

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.
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ANS

Qualité et sécurité testées

Pour les concepteurs de cuisines
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Intégrer HOUNÖ
à votre cuisine
est simple
12
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HOUNÖ souhaite faciliter la vie des concepteurs de cuisines.
C’est pourquoi, toutes les spécifications de nos produits, ainsi que les
dessins cotés sont disponibles en téléchargement, afin que vous
puissiez les utiliser dans votre système préféré.

Faites-les glisser et déplacez-les
sur votre plan
HOUNÖ propose des dessins CAO pour toutes les solutions de fours au
format pdf, dwg et dxf. Pour accéder à ces fichiers, il vous suffit d’aller
dans la rubrique Connexion sur www.houno.fr. En utilisant nos dessins
CAO, vous pouvez aisément ajouter des fours combinés HOUNÖ à vos
plans de cuisines.

Plateforme générale des spécifications
concernant les services alimentaires
Si vous utilisez la plateforme numérique Specifi Design 3D, vous
pouvez aisément télécharger l’intégralité de la bibliothèque HOUNÖ
depuis le site Web specifiglobal.com.

Visual Cooking
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Visual
Cooking
Un design Scandinave exceptionnel
14
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Le design Scandinave se distingue par
sa qualité et sa simplicité. Il possède
l´habilité unique de combiner les formes
et les fonctions tout en amalgamant
élégance et fonctionnalité le tout sans
effort.
Chez HOUNÖ, nous sommes fiers de
perpétuer cette tradition de design. La
gamme de fours mixtes HOUNÖ Visual
Cooking incorpore un design esthétique
à des fonctionnalités sans pareille.

Le Visual Cooking est agréable à
regarder tout en vous facilitant les
tâches dans la cuisine.
Il vous permet d´atteindre la
perfection a tous les coups et ce
à tous les repas.

Standard ou Écran tactile
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Modèles standard

Modèles tactiles

Lorsque vous choisissez un modèle Visual
Cooking standard, vous choisissez un four
avec un affichage numérique et un cadran
de sélection simples à utiliser.

La large sélection de modes et fonctionnalités de cuisson des modèles Visual Cooking
Touch répond à tous vos besoins et vous
permet un grand nombre de réglages.

Dotés des modes de cuisson les plus
populaires, ces fours sont très faciles à
utiliser à tous les niveaux professionnels. Ils
sont programmés manuellement au moyen
du cadran de sélection.

Tous les modèles tactiles sont équipés de
l’affichage tactile basé sur Android SmartTouch® qui est intuitif et simple à utiliser.
Le système de gestion central basé sur le
Cloud et primé Let’s Cook est disponible sur
tous les fours de la gamme Visual Cooking
Touch.

Modes de cuisson

Fonctionnalités standard

Modes de cuisson

Fonctionnalités standard

•

Air chaud (Convection)

•

•

Air chaud (Convection)

•

Écran SmartTouch®

•

Vapeur

•

Vapeur

•

Mémoire de 500 recettes (15 étapes)

•

Vapeur à basse température

•

Vapeur à basse température

•

•

Vapeur forcée

•

Vapeur forcée

Livre de recettes avec recettes
prédéfinies

•

CombiSmart®, contrôle de l’humidité à
10 étapes

•

ClimaOptima

•

Ventilateur réversible à 9 vitesses

•

CombiSmart®, contrôle de l’humidité à
10 étapes

•

Poignée de sécurité à deux étapes pour
une sécurité optimale

•

Cook & Regen

•

Sonde de température de base

•

Levée avec humidification automatique

•

RackTimer®

•

Préchauffage

•

Connexion USB

•

Fonction de refroidissement 		
automatique

•

Contrôle de qualité HACCP

•

Système de diagnostic automatique

•

Humidité pulsée manuellement

•

Douchette

•

SmartChef®, cuisson automatique

•

Humidité pulsée automatiquement

•

RackTimer®, jusqu’à 20 heures

Fonctionnalités 		
supplémentaires

•

Fonction de refroidissement

•

Solution Cloud Let’s Cook

•

Delta-T

•

•

Cook & Hold

Système de nettoyage automatique
CombiWash®

•

Recettes rapidement sélectionnables
(RRS)

•

Racktimer avancé – pour une gestion du
menu sur mesure

•

Clavier numérique – pour régler la
température

•

Cook & Regen

•

Levée avec humidification automatique

•

Préchauffage

•

Fonction de refroidissement 		
automatique

•

Humidité pulsée manuellement

Cadran de sélection et affichage 		
numérique

•

Mémoire de 50 recettes (10 étapes)

•

Ventilateur réversible à 9 vitesses

•

Poignée de sécurité à deux étapes pour
une sécurité optimale

•

Humidité pulsée manuellement

•

Refroidissement automatique

•

Programme de nettoyage semi-		
automatique

•

Système d’enregistrement des erreurs

•

Douchette

Fonctionnalités 		
supplémentaires
•

CombiWash®

•

HOUNÖ PROTECT
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Fonctionnalités du Produit Visual Cooking
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Fonctionnalités du
Produit Visual Cooking
• standard
○ en option 								
								

								
								
• standard

○ en option

Interface utilisateur									Tactile

Standard

Interface basée sur Android SmartTouch 							
•
Commande numérique avec interface de sélection			
					•
®

								
Modes de fonctionnement
							

Programmation manuelle									
Recettes prédéfinies						
			
SmartChef®, cuisson automatique								
								

•
•
•

•
•

Capacité des recettes prédéfinies								

50 recettes contenant chacune jusqu’à 10 étapes								•
500 recettes contenant chacune jusqu’à 15 étapes						
•		
Collection de recettes du Chef ou du Pâtissier							
•
Sélection des Favoris		
						
•

18

								
Modes de fonctionnement manuel
							

Air chaud (Convection)							
30-300°		
•
Cuisson vapeur								
30-130°		
•
Cuisson vapeur à basse température						
30-100°
•
Cuisson vapeur forcée							
130°		
•
CombiSmart®, contrôle de l’humidité en 10 étapes				
30-250°		
•
ClimaOptima®, contrôle automatique de l’humidité 				
70-250°		
•
Cook & Regen								
30-180°		
•
Levée, avec humidification automatique					
30-40°		
•
Préchauffage								
30-300°		
•
Fonction de refroidissement									
Delta-T												
Cook & Hold											

								
							
Autres fonctions

Fonction de refroidissement automatique							
Impulsion d’humidité automatique								
Impulsion manuelle d’humidité								
Ventilateur réversible pour des résultats optimaux						
Ventilateur ajustable à 9 vitesses								
RackTimer®, comprenant jusqu’à 20 minuteurs						

								
Communication et réseau								
Solution Let’s Cook Cloud pour contrôle distant, surveillance et distribution 			
Connexion USB										
Fiche HACCP, 60 jours en format PDF							

		

•		
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•		
•				

								
Sonde de température principale
							
Sonde de température principale multipoint							
Sonde sous-vide										

•		
•
•
•
•		

•
○

○		
•
•

○
○

Interface utilisateur									Tactile

Standard

Enregistrement d’erreur									
•
•
Service automatique du système de diagnostic					
•			
Diagnostics du calcaire dans le générateur de vapeur						
•		
Compteur de consommation d’Énergie et d’Eau construit à l’intérieur				
•			
Compteur de consommation d’Eau (compteur d’eau externe)				
○
○
Fonction test et ajustement							
•
•
								
Nettoyage								
CombiWash®, système de nettoyage automatique complet					
○
○
Système de nettoyage semi-automatique							
•
•
Douchette intégrée									
•
•
								
HOUNÖ PROTECT
							
Kit de démarrage HOUNÖ PROTECT: Filtre à eau Hydro Shield et kit de montage			
•
○		
						
19
Détails de sécurité								
Poignée d’appui à deux marches pour une sécurité optimale / 2 trappes pour modèles roll-in
•
•
Déconnexion automatique du moteur du ventilateur						
•
•
Vitre ventilée réfléchissant la chaleur sur la porte du four				
•
•
CTD Cool Touch Door (65°C max. temp. Extérieure)						
•
•		
Charnière de porte avec des positions de verrouillage à 100° et 180° (non disponible sur modèles roll-in)
•
•		
Glissières avec cran d’arrêt pour une sécurité optimale						
•
•		
Bac de récupération intégré en acier inoxydable					
•
•		
AFS Auto Flush System dans le générateur de vapeur						
•
•
Indication de manque d’eau dans le générateur de vapeur					
•
•
Commutateur thermo									
•
•
								
Fonctionnalités additionnelles des produits
							
Joint d’étanchéité de la porte facilement amovible						
•
•
Coins arrondis dans la chambre du four							
•
•
Accès aisé par l’avant									
•
•
Acier inoxydable AISI 304									
•
•
Double connexion en eau									
•
•
								
Fonction minuteur
							
Minuteur – heure et date actuelles								
•
•
Fonction minuteur										
•
•
								
Approbations 							
CE/ VDE/ CB (fours électriques)							
•
•
KIWA/ CE (fours à gaz)								
•
•
cETLus/ ANSI/ UL/ CSA 									
•
•
ETL/ NSF/ ANSI 4										
•
•
EAC											
•
•
WRAS											
•
•
IP X5											
•
•		
					

Capacité
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Capacité
Visual Cooking
Nombre de plateaux		

1/1 GN		

EN 400X600mm

2/1 GN

								
65 mm d’espace entre les glissières
							
1.06					6			-			1.10					10			-			1.16 roll-in				16			-			1.20 roll-in				20			-			2.06					12			-			6
2.10					20			-			10
							

20

67 mm d’espace entre les glissières								
2.20 roll-in				40			-			20
85 mm d’espace entre les glissières								
1.06					5			5			1.10					8			8			1.16 roll-in				12			12			1.20 roll-in				15			15			2.06					10			-			5
2.10					16			-			8
2.20 roll-in				30			-			15
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Visual Cooking 1.06

HOUNÖ brochure

Visual Cooking 1.06

815
790
640 Max.
Working height

33

211 Min.
Working height
103
0

191

605

775

830

897

192

738

323

36

891

1342

57.5

Tolerances unless otherwise specified
Nominal

Fine

(0.5)-3
(3)-6
(6)-30

0.05
0.05
0.10

0.10
0.10
0.20

0.20
0.30
0.50

(30)-120
(120)-400
(400)-1000

0.15
0.20
0.30

0.30
0.50
0.80

0.80
1.20
2.00

(1000)-2000
(2000)-4000

ASSEMBLY NO:

Medium Rough

0.50
-

1.20
2.00

3.00
4.00

SCALE:

PROJECTION

7:100
THE MIDDLEBY CORPORATION

STATUS:

Released

DATE:

NAME:

02-10-2012

TITLE:

Visual Cooking 1.06 SE table model

35020183-00

ASSEMBLY TITLE:

81

DS / ISO 2768m

Dimension Sketch
FINISH:

SC

DRAWING NO:

SHEET:

FORMAT:

Sheet 1 of 1

MODEL NO:

A3
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			897 mm
Hauteur - modèle de table 815 mm
Hauteur avec support
1492 mm
Profondeur (sans poignée) 831 mm
Poids Four électricque
150 kg
Poids gas oven
155 kg

Taille de plateau
Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

Touch

6
5
EN 400x600 mm

Nombre de rails

espacés de 85 mm
Portions

Standard

1/1 GN

5
90

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
9 kW
13 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
1 kW
8,5 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe

Histoire de cas: Carters of Moseley

HOUNÖ brochure

Carters of Moseley:

HOUNÖ Visual Cooking
SmartTouch® 1.06 et 1.10
Le restaurant étoilé au Michelin,
Carters of Moseley, situé à Birmingham, au Royaume-Uni, utilise les
fours mixtes HOUNÖ dans sa cuisine
depuis son ouverture en 2010. Le
chef cuisinier et propriétaire, Brad
Carter, est impressionné par la
polyvalence de ces fours, avantage
qui lui permet d’utiliser les fours pour
diverses méthodes de cuisson.
Carters of Moseley est un restaurant relativement
petit, qui ne compte que 30 places.

24

Carters of Moseley fait plus de 250 couverts par
semaine. Comme le restaurant est petit, cela
correspond presque à sa pleine capacité.
Pour faciliter le travail en cuisine, Carters of Moseley s’est équipé de fours HOUNÖ Visual Cooking SmartTouch® 1.06 et 1.10. Brad Carter, chef
cuisinier et propriétaire, explique :

“ Les fours sont les chevaux de
trait de notre cuisine. Ils nous
aident vraiment à être plus
productifs. C’est comme avoir
un autre chef dans l’équipe. “

Il est ouvert pour le déjeuner et le dîner, du mardi
au samedi, et propose un menu différent chaque
jour, avec un choix de quatre à six plats pour le
déjeuner et de six à huit plats pour le dîner.

“ Avec les fours HOUNÖ,
la seule chose qui vous
retient est votre imagination. Ce four est
tellement polyvalent :
nous l’utilisons pour faire
lever une pâte, rôtir, cuire
à la vapeur, cuire au four,
cuire sous vide et même
garder des aliments à
température “
Brad Carter
Chef cuisinier et
propriétaire

La fonction d’injection de vapeur des fours mixtes
HOUNÖ est un atout pour Carters of Moseley ;
elle les aide à atteindre l’équilibre parfait entre
l’humidité et la texture pour tous les aliments, du
poulet à leurs pains spéciaux.
Brad Carter est particulièrement satisfait de la
plage de température des fours mixtes HOUNÖ. Il
explique :

“ La plage de température des
fours HOUNÖ est très utile.
Contrairement à d’autres fours
sur le marché, le four HOUNÖ
permet une température de
maintien aussi basse que 30 °C,
ce qui signifie que nous
pouvons maintenir une humidité
et une qualité optimales pour
des aliments précuits, avant la
touche finale et le service. “

25
Brad Carter a été initié aux fours mixtes HOUNÖ
par le designer de sa cuisine, lors de l’aménagement de la cuisine du Carters of Moseley en 2010.
“ Comme il me l’a suggéré, j’ai testé un four mixte
HOUNÖ et j’ai été impressionné par la flexibilité et
le contrôle qu’il offrait. Depuis lors, je suis accro
aux fours HOUNÖ ! “ dit Brad Carter avec enthousiasme.
En plus de leurs avantages culinaires, ces fours
offrent plusieurs fonctionnalités opérationnelles,
inestimables pour Carters of Moseley.
Brad Carter est satisfait de son choix de four :

“ Je crois que, grâce à leur
polyvalence, les fours mixtes
resteront la solution de cuisson
de choix pour la grande majorité
des chefs. ”

HOUNÖ brochure

Visual Cooking 1.10

Visual Cooking 1.10

1075
1050
900 Max.
Working height
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211 Min.
Working height
103
0

830
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891
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738
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SCALE 3:50
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0.15
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DS / ISO 2768m
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			897 mm
Hauteur - modèle de table 1075 mm
Hauteur avec support
1752 mm
Profondeur (sans poignée) 831 mm
Poids Four électricque
190 kg
Poids gas oven		
195 kg

Taille de plateau
Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

Touch

10
8
EN 400x600 mm

Nombre de rails

espacés de 85 mm
Portions

Standard

1/1 GN

8
150

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
18 kW
26 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
1 kW
8,5 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe

Visual Cooking 1.16 roll-in
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Visual Cooking 1.16 roll-in

899

831

1617
1592
1462
working height

61

33

372 min
working height
255
165
0

388

191

323

36

825

738

192

1342

58

Tolerances unless otherwise specified
Nominal

Fine

(0.5)-3
(3)-6
(6)-30

0.05
0.05
0.10

0.10
0.10
0.20

0.20
0.30
0.50

(30)-120
(120)-400
(400)-1000

0.15
0.20
0.30

0.30
0.50
0.80

0.80
1.20
2.00

(1000)-2000
(2000)-4000

ASSEMBLY NO:

Medium Rough

0.50
-

1.20
2.00

3.00
4.00

SCALE:

PROJECTION

7:100
THE MIDDLEBY CORPORATION

STATUS:

Released

DATE:

NAME:

21-09-2012

TITLE:

Visual Cooking SE 1.16 Roll-in

35020132-00

ASSEMBLY TITLE:

DS / ISO 2768m

81

Dimension sketch
FINISH:

SC

DRAWING NO:

SHEET:

Sheet 1 of 1

FORMAT:

MODEL NO:

A3

28

29

Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			899 mm
Hauteur avec support
1617 mm
Profondeur (sans poignée) 831 mm
Poids Four électricque
300 kg

Taille de plateau

1/1 GN

Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

16
12
EN 400x600 mm

Nombre de rails

espacés de 85 mm
Portions

Specifications,
Four électricque
Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Standard

Touch

3 NAC 400 V
24 kW
35 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

12
240

Histoire de cas: Midtjysk Efterskole
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L’établissement scolaire de Midtjysk Efterskole à Ejstrupholm :

HOUNÖ SmartTouch®
1.16 Roll-in
La cuisine de Midtjysk Efterskole est
équipée de fours HOUNÖ depuis plus
de 35 ans. Lorsque la cuisine a fait
face à des problèmes de capacité,
il a donc été naturel d’acheter un
nouveau four HOUNÖ.
En avril 2018, l’établissement scolaire de Midtjysk
Efterskole à Ejstrupholm a fait l’acquisition d’un
troisième four HOUNÖ pour sa cuisine. L’école
a fait le choix d’acheter un four HOUNÖ SmartTouch® 1.16 Roll-in, ce qui a permis de solutionner
les problèmes de capacité de la cuisine.
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“ Nous avions tout simplement besoin d’un four
supplémentaire. Nous devions toujours coordonner notre travail pour savoir qui avait besoin
d’utiliser les fours et quand “, raconte la responsable de cuisine, Lene Mortensen, quand elle décrit
le quotidien avant leur nouvelle acquisition.
En plus de la capacité supplémentaire fournie par
ce four comportant 16 rails, celui-ci a impressionné le personnel de cuisine à bien des égards.

Lene Mortensen,
la responsable de cuisine
Lene Mortensen a également remarqué la meilleure ergonomie que propose un four à 16 rails
plutôt qu’un four à 20 rails :

“ Les petits pains que l’on cuit dans ce four sont
délicieux. C’est ce four que nous préférons lorsque nous devons préparer des plats au four “, dit
Lene Mortensen et raconte avec enthousiasme :

“ Hier, nous avons préparé un
pain de viande avec du
chou-fleur. Nous l’avons cuit
avec le programme prédéfini
pour la cuisson du pain de
viande que propose le four.
En général, c’est un plat
qui laisse le four sale ; nous
récupérons beaucoup de jus
dans le lèche-frite. Mais pas
hier ! Le mode de cuisson est
parfaitement adapté. C’est
incroyable ! “

“ Les petits pains que l’on
cuit dans ce four sont
délicieux. C’est ce four que
nous préférons lorsque
nous devons préparer des
plats au four “
Lene Mortensen,
la responsable de cuisine

“ Nous n’avons pas besoin
de lever les bras aussi haut
pour sortir ce qui est sur le rail
supérieur. ”
Le personnel de cuisine de Midtjysk Efterskole est
ravi de ce nouveau four HOUNÖ. Ils ont
désormais une plus grande capacité de cuisson
au four et profite d’un four hautement moderne,
ce qui facilite leur travail et le rend plus efficace. “
L’auto-nettoyage est formidable “, dit en souriant
la responsable de cuisine, Lene Mortensen.
Les fours HOUNÖ de la cuisine de Midtjysk
Efterskole servent à préparer toutes sortes de
plats, qu’il s’agisse de pâtisserie, de cuisson ou de
rôtisserie, et plus encore.

Chaque jour, la cuisine de Midtjysk Efterskole
prépare un repas chaud pour environ 160
personnes. Quatre employés de cuisine et leurs
quatre élèves assistants suffisent cependant pour
préparer des plats faits maison.
Tous les élèves de l’établissement scolaire
doivent passer au minimum 2,5 jours dans la
cuisine avec le personnel de la cuisine au cours
de l’année scolaire. Les élèves se servent
également des fours HOUNÖ, lorsqu’ils donnent
un coup de main en cuisine.
“ Parfois, les élèves sont seuls en cuisine pendant
les week-ends. Alors on leur explique comment
programmer les fours “, raconte Lene Mortensen.
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			899 mm
Hauteur avec support
1877 mm
Profondeur (sans poignée) 831 mm
Poids Four électricque
320 kg
Poids gas oven		
325 kg

Taille de plateau

1/1 GN

Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

20
15
EN 400x600 mm

Nombre de rails

espacés de 85 mm
Portions

Standard

Touch

15
300

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
36 kW
52 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
2 kW
17 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			1122 mm
Hauteur - modèle de table 815 mm
Hauteur avec support
1492 mm
Profondeur (sans poignée) 951 mm
Poids Four électricque
190 kg
Poids gas oven		
195 kg

Taille de plateau
Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

Touch

12
10
2/1 GN

Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Portions

Standard

1/1 GN

6
5
180

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
21 kW
31 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
1 kW
8,5 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			1122 mm
Hauteur - modèle de table 1075 mm
Hauteur avec support
1752 mm
Profondeur (sans poignée) 951 mm
Poids Four électricque
230 kg
Poids gas oven		
235 kg

Taille de plateau
Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Taille de plateau

Touch

20
16
2/1 GN

Nombre de rails

espacés de 65 mm
espacés de 85 mm
Portions

Standard

1/1 GN

10
8
300

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
27 kW
39 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
1 kW
8,5 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur 			1122 mm
Hauteur avec support
1877 mm
Profondeur (sans poignée) 951 mm
Poids Four électricque
400 kg
Poids gas oven		
405 kg

Taille de plateau

1/1 GN

Nombre de rails

67 mm distance
espacés de 85 mm
Taille de plateau

40
30
2/1 GN

Nombre de rails

67 mm distance
espacés de 85 mm
Portions

Standard

Touch

20
15
600

Specifications,
Four électricque

Specifications,
fours à gaz

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Connexion en gaz
Drainage

3 NAC 400 V
60 kW
87 A
3/4” externe
Ø 50 mm externe

1 NAC 230 V
2 kW
17 A
3/4” externe
3/4” externe
Ø 50 mm externe

CombiSlim
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CombiSlim
Le choix optimal quand la taille compte
40

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.
Le four ne prend pas beaucoup de
place ; avec une largeur de seulement
51,3 cm, il s’intègre 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.
Autrement dit, 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.
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Standard ou Écran tactile

42
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Modèles standard

Modèles tactiles

Lorsque vous choisissez un modèle
CombiSlim standard, vous choisissez un four
avec un affichage numérique et un cadran
de sélection simples à utiliser.

La large sélection de modes et fonctionnalités de cuisson des modèles CombiSlim
Touch répond à tous vos besoins et vous
permet un grand nombre de réglages.

Dotés des modes de cuisson les plus
populaires, ces fours sont très faciles à
utiliser à tous les niveaux professionnels. Ils
sont programmés manuellement au moyen
du cadran de sélection.

Tous les modèles tactiles sont équipés de
l’affichage tactile basé sur Android SmartTouch® qui est intuitif et simple à utiliser.
Le système de gestion central basé sur le
Cloud et primé Let’s Cook est disponible sur
l’intégralité de la gamme des fours
CombiSlim Touch.

Modes de cuisson

Fonctionnalités standard

Modes de cuisson

Fonctionnalités standard

•

Air chaud (Convection)

•

Électricité

•

Air chaud (Convection)

•

Injection de vapeur

•

Vapeur

•

Injection de vapeur

•

Vapeur

•

Écran SmartTouch®

•

Vapeur à basse température

•

•

Vapeur à basse température

•

Chargeur 2 pièces

•

Vapeur forcée

Interface de sélection avec cadran
standard

•

Vapeur forcée

•

Sonde de température

•

Chargeur 2 pièces

•

•

Kit de démarrage HOUNÖ PROTECT

•

Sonde de température

CombiSmart®, contrôle de l’humidité à
10 étapes

•

Collection de recettes Chef

•

Collection de recettes Boulanger

•

Sélection des favoris

•

Contrôle de qualité HACCP, 60 jours

•

CombiSmart®, contrôle de l’humidité à
10 étapes

•

Cook & Regen

•

Cook & Regen

•

Levée avec humidification automatique

•

Levée avec humidification automatique

•

Préchauffage

•

Préchauffage

•

Fonction de refroidissement 		
automatique

•

Fonction de refroidissement 		
automatique

Fonctionnalités 		
supplémentaires
•

Douchette

au format PDF

•

Humidité pulsée manuellement

•

CombiWash®

•

Humidité pulsée manuellement

•

Inversion, ventilateur réglable à 9
vitesses

•

HOUNÖ PROTECT

•

Inversion, ventilateur réglable à 9
vitesses

Fonctionnalités 		
supplémentaires

•

SmartChef®, cuisson automatique

•

Solution Cloud Let’s Cook

•

Humidité pulsée automatiquement

•

Douchette

•

RackTimer®, jusqu’à 20 minuteries

•

•

Fonction de refroidissement

Système de nettoyage automatique
CombiWash®

•

Delta-T

•

Recettes rapidement sélectionnables
(RRS)

•

Cook & Hold

•

Racktimer avancé – pour une gestion du
menu sur mesure

•

Clavier numérique – pour régler la
température
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Fonctionnalités du Produit
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Fonctionnalités du
Produit CombiSlim
• standard
○ en option
							
								

○ en option 								
• standard
								

Interface utilisateur									Tactile

Standard

Interface basée sur Android SmartTouch® 							
•
Commande numérique avec interface de sélection								•
								

Modes de fonctionnement

							

Programmation manuelle									
Recettes prédéfinies						
			
SmartChef®, cuisson automatique								

•
•
•

•
•

								
Capacité des recettes prédéfinies								

50 recettes contenant chacune jusqu’à 10 étapes								•
500 recettes contenant chacune jusqu’à 15 étapes						
•		
Collection de recettes du Chef ou du Pâtissier							
•
Sélection des Favoris								
•
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Modes de fonctionnement manuel
							

Air chaud (Convection)							
30-300°		
Cuisson vapeur								
30-130°		
Cuisson vapeur à basse température						
30-100°
Cuisson vapeur forcée							
130°		
CombiSmart®, contrôle de l’humidité en 10 étapes				
30-250°		
Cook & Regen								
30-180°		
Levée, avec humidification automatique					
30-40°		
Préchauffage								
30-300°		
Fonction de refroidissement								
Delta-T											
Cook & Hold										

								
Autres fonctions
							

Fonction de refroidissement automatique							
Impulsion d’humidité automatique								
Impulsion manuelle d’humidité								
Ventilateur réversible pour des résultats optimaux						
Ventilateur ajustable à 9 vitesses								
RackTimer®, comprenant jusqu’à 20 minuteurs						

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sonde de température principale multipoint							

								
Communication et réseau								
Solution Let’s Cook Cloud pour contrôle distant, surveillance et distribution 			
Connexion USB										
Fiche HACCP, 60 jours en format PDF							

		

•

○		
•
•

Enregistrement d’erreur									
Service automatique du système de diagnostic						
Diagnostics du calcaire dans le générateur de vapeur						
Compteur de consommation d’Énergie et d’Eau construit à l’intérieur			
Compteur de consommation d’Eau (compteur d’eau externe)				
Fonction test et ajustement							

								
Nettoyage								

CombiWash®, système de nettoyage automatique complet					
Système de nettoyage semi-automatique							
Douchette intégrée									

								
HOUNÖ PROTECT
							
Kit de démarrage HOUNÖ PROTECT: Filtre à eau Hydro Shield et kit de montage			

•		
•
•
•
•		
•		
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•		
•				

								
Sonde de température principale
							

Interface utilisateur									Tactile

					
Détails de sécurité
							

Une poignée de sécurité en 2 étapes pour une sécurité optimale 					
Déconnexion automatique du moteur du ventilateur						
Vitre ventilée réfléchissant la chaleur sur la porte du four					
CTD Cool Touch Door (65°C max. temp. Extérieure)						
Bac de récupération intégré en acier inoxydable						
Commutateur thermo									

○
•
•

○
•
•

•

○			

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•			
•			
•

								
Fonctionnalités additionnelles des produits
							
Joint d’étanchéité de la porte facilement amovible						
•
•
Coins arrondis dans la chambre du four							
Accès aisé par l’avant									
Acier inoxydable AISI 304									
Double connexion en eau									

								
Fonction minuteur
							

Minuteur – heure et date actuelles								
Fonction minuteur										
								

Approbations								
•

Standard

•
•
•			
•		
•			
○
○
•
•

CE/ VDE/ CB (fours électriques)								
cETLus/ ANSI/ UL/ CSA 									
ETL/ NSF/ ANSI 4										
EAC											
WRAS											
IP X5											
				

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•			

45

Capacité
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CombiSlim
Capacité
Nombre de plateaux

		

1/1 GN

			

					
20/40 mm d’espace entre les glissières								
1.06								6			
1.10 								10
60 mm d’espace entre les glissières							
1.06								4			
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1.10 								6			
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Histoire de cas: La Fabrique de Bouchons et Kalypso Comptoir Marin
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La Fabrique de Bouchons et Kalypso Comptoir Marin:

Des fours CombiSlim dans les
cuisines des restaurants parisiens
Les fours CombiSlim compacts
d’HOUNÖ sont un choix idéal lorsque
l’espace disponible est restreint ; les
fours s’adaptent parfaitement dans
les petites cuisines de La Fabrique
de Bouchons et de Kalypso Comptoir Marin. Le chef et propriétaire
des restaurants, Fabien Sam, est ravi
d’avoir choisi ces fours.
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« Les cuisines parisiennes sont généralement
petites et exiguës. J’ai été immédiatement surpris
par le fait que le CombiSlim est extrêmement
compact et idéal pour optimiser l’espace », dit
Fabien Sam.
Ses deux restaurants sont chacun équipés d’un
CombiSlim d’HOUNÖ. Il s’agit du four le plus
compact de la gamme de produits HOUNÖ.

La Fabrique de Bouchons propose un menu de
saison avec des produits français locaux, tandis
que la cuisine du Kalypso Comptoir Marin est une
cuisine de la mer, fusion, inspirée de recettes du
monde entier.
Les cuisines de ces deux restaurants sont petites
et ont une capacité d’accueil de 50 couverts par
jour. Ils ont mis en place des processus de cuisson
précis, des temps de cuisson courts et économisent désormais du temps en utilisant des fours
CombiSlim dans leurs cuisines.

« Nous utilisons notre four
CombiSlim tous les jours.
Pendant le dressage, mais
également pendant les heures
de fonctionnement pour les cuissons minutées, la régénération
et le maintien en température. »

« Je fais tout avec mon
CombiSlim ! Je poche,
je cuisine, je grille mes
poissons et mes viandes,
je prépare mes fonds de
sauce. Je fais des pâtisseries, des meringues,
des fruits confits, des
foies gras de canard,
des mousselines de
légumes et des terrines
de lapin. Nous faisons
également beaucoup de
cuissons sous vide à basse
température. »
Fabien Sam,
chef et propriétaire

Fabien Sam a noté plusieurs avantages à utiliser
les fours CombiSlim. Il dit avec enthousiasme :

« J’aimerais souligner sa flexibilité, la capacité de passer d’un
mode de cuisson à un autre,
d’une température élevée à une
température basse. »
Il ajoute également : « La hausse de la température est extrêmement rapide. Pas besoin de
préchauffer le four pendant une demi-heure. Le
four est immédiatement chaud et prêt pour la
cuisson ! »
Le personnel de cuisine est particulièrement ravi
des capacités de CombiSlim à réguler de manière
précise la température et l’humidité.

« Je suis convaincu que j’ai
fait un bon investissement en
achetant ce four simple à
utiliser, compact, économique
et efficace. »
Fabien Sam,
chef et propriétaire
« Le CombiSlim régule de manière précise la
température et la climatisation de la chambre
de cuisson, ce qui est très important pour la
régénération de ce que je cuisine, mais également lorsque je prépare des légumes au four »,
explique Fabien Sam.
Fabien Sam a choisi un four CombiSlim d’HOUNÖ
en raison de sa taille, de sa flexibilité et de son
prix abordable.
Il affirme qu’il recommanderait volontiers les
fours HOUNÖ car ils sont « modernes, high tech
mais simples à utiliser, et d’une conception parfaite pour les cuisines ouvertes. »
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur			
Hauteur - modèle de table
Hauteur avec support
Dybde - bordmodel
Poids		

Taille de plateau

513 mm
753 mm
1565 mm
811 mm
71 kg

Specifications,
Four électricque
Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Standard

Touch

3 NAC 400/415 V
8,4/9,2 kW
14 A
3/4” externe
Ø 40 mm externe

1/1 GN

Nombre de plateaux

espacés de 20/40 mm
espacés de 60 mm

6
4
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CombiSlim 1.10
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Dimensions et poids

Capacité

Largeur			
Hauteur - modèle de table
Hauteur avec support
Dybde - bordmodel
Poids		

Taille de plateau

513 mm
948 mm
1765 mm
811 mm
82 kg

Specifications,
Four électricque
Voltage
Consommation en watt
Courant 		
Connexion en eau
Drainage

Standard

Touch

3 NAC 400/415 V
12,7/13,8 kW
21 A
3/4” externe
Ø 40 mm externe

1/1 GN

Nombre de plateaux

espacés de 20/40 mm
espacés de 60 mm

10
6
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CombiPlus®
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Flexibilité maximale occupant peu d’espace au sol
CombiPlus® vous permet de superposer deux fours Visual Cooking de manière à bénéficier
d’une flexibilité maximale. CombiPlus® vous permet de doubler votre capacité sans occuper
plus d’espace au sol. Vous pouvez par exemple rôtir une pièce d’agneau dans le four du bas
pendant que vous cuisez des légumes à la vapeur dans le four du haut.
De plus, vous pouvez aisément ajuster la capacité de cuisson en fonction du nombre de clients.
Éteignez le four que vous n’utilisez pas en périodes creuses afin d’éviter toute surcapacité et
de réduire les coûts énergétiques.
Les fours CombiPlus® sont disponibles en modèles électriques et à gaz de tailles 1/1 GN et
2/1 GN. Les combinaisons disponibles sont les suivantes : 1.06+1.06, 1.06+1.10, 2.06+2.06 et
2.06+2.10.
Téléchargez les dessins cotés sur www.houno.fr.

Histoire de cas: Restaurant Domestic
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Restaurant Domestic à Aarhus

HOUNÖ Visual Cooking CombiPlus
SmartTouch® 1.06+1.10
Le restaurant Michelin aarhusien,
Restaurant Domestic, voulait un four
fiable, précis et facile à utiliser. Au
printemps 2018, les propriétaires ont
donc fait installer un four HOUNÖ
Visual Cooking CombiPlus SmartTouch® 1.06+1.10. Cela a facilité leur
quotidien.
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Morten Frølich Rastad et Christoffer Norton
sont les copropriétaires et pères fondateurs du
Restaurant Domestic qui a vu le jour en octobre
2015. Depuis lors, le restaurant a reçu une étoile
Michelin et récolté les honneurs pour son menu
qui varie selon les saisons.
Les plats sont simples, mais cuisinés avec savoirfaire. Le concept du restaurant est d’utiliser des
produits locaux cultivés dans le Jutland, un bon
savoir-faire et de placer le client au centre.

” Lorsque vous préparez
un plat au four, vous
pouvez régler la température. C’est pourquoi nous
utilisons le four pour un
grand nombre de préparations que nous devrions
faire bouillir. Nous nous en
servons aussi pour braiser.
Au lieu de le faire dans
une marmite, nous le mettons au four car nous pouvons régler la température
de manière précise, afin
que ce ne soit ni trop sec,
ni pas assez cuit. “
Christoffer Norton
cuisinier et copropriétaire

Le restaurant est principalement ouvert le soir
et accueille en moyenne entre 150 et 200 clients
par semaine.
Le Restaurant Domestic a complètement repensé
l’utilisation de la cuisson au four.
Ils utilisent le four pour préparer tout ce qui leur
vient à l’esprit. Notamment parce que le procédé
est simple. Christoffer Norton raconte :

” Les fours HOUNÖ nous
permettent beaucoup plus de
choses. Nous enfournons tout.
Le travail se fait tout seul et
c’est toujours parfait. ”
Les cuisiniers du Restaurant Domestic ont développé leurs propres programmes en fonction de
leurs besoins spécifiques.

Ils ont notamment mis au point un programme de
cuisson du pain et un programme pour le braisage qu’ils utilisent pour braiser la viande à basse
température pendant la nuit.

“ C’est un très, très beau four.
Il brille et a belle allure. ”
Christoffer Norton,
cuisinier et copropriétaire

Le Restaurant Domestic a changé de four car
leur ancien four, fabriqué par un autre fabricant
de fours mixtes, n’était pas assez précis, ce qui
compliquait le quotidien en cuisine.
Les cuisiniers sont ravis d’avoir remplacé leur four
par un four HOUNÖ.
“ Notre quotidien est plus simple ! Nous économisons beaucoup de temps et obtenons un bien
meilleur produit. Nous pouvons ainsi commencer à nous concentrer sur d’autres choses “, dit
Morten Frølich Rastad et ajoute :

“ Je trouve que c’est un bon
four, facile à utiliser au quotidien. Et le fait de pouvoir régler
autant de choses est très pratique. C’est un outil d’une très
grande flexibilité. “

Morten Frølich Rastad et Christoffer Norton ont
décidé que leurs nouveaux fours mixtes seraient
des fours HOUNÖ, notamment parce qu’ils n’en
avaient entendu que du bien dans leur entourage
professionnel et de la part d’anciens collègues.
En effet, il était évident que la cuisine du Restaurant Domestic devait être équipée de fours
HOUNÖ.
“ Nous avons toujours pensé que ce serait des
fours HOUNÖ. C’est aussi parce que nous
sommes esclaves de nos habitudes.
Personnellement, partout où je suis passé, je n’ai
travaillé qu’avec des fours HOUNÖ ! “, explique
Morten Frølich Rastad.
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PassThrough et
séparation des graisses
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Une sécurité alimentaire extraordinaire avec PassThrough et une
gestion plus facile des graisses grâce à la séparation des graisses
HOUNÖ propose la solution spéciale PassThrough pour le four Visual Cooking de tailles 1.06 et
1.10. Nous avons développé cette solution spéciale de four en collaboration avec des chaînes
de supermarchés britanniques.
La solution PassThrough unique d’Hounö est conçue pour être placée entre la cuisine et
l’espace de service, et comporte une porte à l’arrière et à l’avant. Le four est accessible des
deux côtés, pour une séparation totale entre les aliments crus et cuits.
De plus, vous pouvez équiper vos fours du système intégré de séparation des graisses
d’HOUNÖ qui envoie la graisse sur une plaque installée sous le four. Le système permet
d’éviter les évacuations obstruées et d’empêcher que les graisses soient envoyées dans les
cours d’eau.

Histoire de cas: Tesco

HOUNÖ brochure

Tesco supermarchés :

Les fours PassThrough d’HOUNÖ
dans le commerce de détail
HOUNÖ est le partenaire parfait
des magasins de détails, étant donné que les fours HOUNÖ allègent
des défis concrets spécifiques aux
détaillants et aux magasins de plats
à emporter.
Les fours mixtes HOUNÖ ont été installés dans le
rayon de plats à emporter à l’intérieur du supermarché Tesco de Calne dans le Wiltshire au
Royaume-Uni.
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Le rayon de plats à emporter de Tesco propose
une large sélection de plats chauds cuisinés, dont
des poulets entiers, en portions, des côtes, des
pizzas, des paninis, des saucisses, des tartes et
des roulés à la saucisse, ainsi que des petits-déjeuners.
Afin de proposer ce large menu à ses clients, le
supermarché Tesco de Calne dispose de trois
fours mixtes HOUNÖ.

Il est équipé d’un CombiPlus® où deux fours ayant
chacun 6 plaques de cuisson sont empilés l’un sur
l’autre.
De plus, le supermarché Tesco de Calne dispose
d’un autre four mixte avec 6 plaques de cuisson
et une rôtissoire pour la cuisson de poulets rôtis.
Les fours HOUNÖ du supermarché Tesco de Calne
sont des fours PassThrough. Les fours sont positionnés de sorte qu’ils font face au comptoir du
rayon de plats à emporter, ce qui encourage les
achats spontanés.

L’utilisation des fours
PassThrough dans un rayon
de plats à emporter accroît les
ventes car cela crée une ambiance de cuisine chaleureuse.

HOUNÖ vend des fours à
Tesco depuis plus de 20 ans.
Nous avons donc des années
d’expérience de travail avec des
chaînes de supermarchés et
une bonne compréhension de
leurs besoins uniques.
C’est pourquoi les solutions PassThrough spéciales d’HOUNÖ et le système intégré de séparation
des graisses apportent des solutions à des problèmes concrets auxquels font face les détaillants
et les magasins de plats à emporter.

Plus de 5000 fours
PassThrough ont été installés
au Royaume-Uni.

Les fours sont également équipés d’un système
intégré de séparation des graisses qui envoie la
graisse sur une plaque installée sous le four.
Le système permet d’éviter les évacuations
obstruées et d’empêcher que les graisses soient
envoyées dans les cours d’eau.
Le système de séparation des graisses est
particulièrement efficace lors de la cuisson de
poulets rôtis, étant donné qu’ils produisent une
grande quantité de graisse pendant la cuisson.
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HOUNÖ PROTECT
Une solution totale pour simplifier l’entretien et le nettoyage
HOUNÖ PROTECT est notre gamme de produits de traitement de l’eau et de
nettoyage spécialement développés pour les fours mixtes HOUNÖ. C’est également
une solution totale pour simplifier l’entretien et le nettoyage, car elle est intégrée
dans le logiciel unique de notre four, afin qu’il soit plus facile pour vous de prendre
bien soin de votre four.
Le logiciel innovant des fours HOUNÖ SmartTouch® fonctionne avec les produits
HOUNÖ PROTECT pour assurer que les fours sont toujours en excellente condition
pour fournir des performances optimales.
Le four contrôle la consommation et vous dit quand changer le produit nettoyant,
l’aide au rinçage et l’eau du filtre, ce qui vous donne une bonne protection pour un
coût d’exploitation bas de la manière la plus simple possible. Utilisez des produits
HOUNÖ PROTECT pour assurer un excellent nettoyage et le meilleur traitement
possible de l’eau pour votre four HOUNÖ.
Vous pouvez acheter toute la gamme de produits HOUNÖ PROTECT directement
sur www.hounoshop.com.
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CombiWash®
Aucun contact avec des produits chimiques
Bénéficiez du système de nettoyage automatique CombiWash® et
économisez du temps et de l’argent. Avec une faible consommation d’eau,
d’énergie et de produits chimiques liquides, votre four combiné est
parfaitement nettoyé.
Après une longue journée de travail, vous n’avez qu’à sélectionner le niveau
de nettoyage en fonction de l’utilisation du four et CombiWash® ajoute
automatiquement la bonne quantité d’eau, de détergent liquide et de
complément de rinçage : c’est facile et hygiénique.
N’ayez aucune crainte pour ce qui est du contact avec les produits
chimiques : le nettoyage se fait en circuit fermé.

Solution Cloud Let’s Cook

Solution Cloud
Let’s Cook
Un outil numérique primé
pour l’industrie des services
alimentaires
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Let’s Cook d’HOUNÖ est un outil de
gestion central primé pour l’industrie des
services alimentaires.

Let’s Cook facilite les activités essentielles, réduit leurs coûts et accroît ainsi la
compétitivité.

Il vous offre un aperçu en temps réel de
votre flotte de fours dans de vastes zones
géographiques et au-delà des frontières.

Avec cet outil numérique, vous pouvez
optimiser les procédures, améliorer l’efficacité et réduire les coûts de manière
simple grâce à un accès sécurisé et pratique aux données.

Il vous permet d’accéder et de
contrôler vos fours à tout moment,
partout et depuis tous les appareils, sans
limite quant au nombre de fours que vous
pouvez connecter.
Let’s Cook est conçu conformément aux
indications de l’industrie. Il relève par
conséquent les défis concrets de l’industrie.

Let’s Cook fait partie de Middleby
Connect. Vous pouvez connecter
l’intégralité de votre cuisine au Cloud
grâce à Middleby Connect.

HOUNÖ brochure

Let’s Cook propose
des services précieux
dans une solution
numérique facile
d’utilisation
adaptable aux
restaurants
individuels ou aux
chaînes de
restaurants
internationales.
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Histoire de cas: Solution Cloud Let’s Cook
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Chaînes européennes de restaurants et boulangeries :

La chaîne de restaurants steak house a constaté
que dans certains de ses établissements, les
rôtis étaient cuits à point au lieu d’être saignants
comme prévu.

Un outil de gestion central qui
ne ressemble à aucun autre
dans l’industrie
Une chaîne européenne de
restaurants steak house et une
chaîne européenne de boulangeries
utilisent la solution Cloud Let’s Cook ;
chacune de ces deux chaînes
constatent de nombreux avantages
à utiliser l’outil de gestion central
basé sur l’Ido d’HOUNÖ.
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« Nous sommes passés aux fours HOUNÖ avec
la solution Cloud Let’s Cook principalement pour
mieux contrôler la sécurité alimentaire ; nous
voulions pouvoir documenter aisément nos
processus », dit le propriétaire de la chaîne de
restaurants steak house.
La chaîne de boulangeries s’est tournée vers
HOUNÖ et la solution Cloud Let’s Cook alors
qu’ils étaient en train de réinventer leur modèle
commercial.
Avec Let’s Cook, la direction peut distribuer des
recettes directement depuis son siège social en
un seul clic.

En utilisant Let’s Cook, la direction a pu identifier
l’erreur ; les rôtis restaient au four pendant 20
minutes après la fin du programme de cuisson.
Le propriétaire dit avec enthousiasme :

« Let’s Cook a permis de
corriger facilement ce
problème ! »
« Nous utilisons la fonction de distribution des
recettes lorsque nous améliorons les recettes
existantes et introduisons de nouveaux produits
», dit le propriétaire de la chaîne de restaurants
steak house.
« Nous avons la possibilité d’ajuster continuellement les recettes selon les besoins », dit la
direction des opérations de la chaîne de
boulangeries et ajoute : « Let’s Cook nous permet
de garantir la qualité et la régularité dans tous
nos points de vente ».

« Grâce à Let’s Cook, vous
serez en mesure de trouver le
même délicieux croissant, quelle
que soit la boulangerie de notre
chaîne où vous l’achetez ! »
« Nous voulions passer de cuit
à fraîchement sorti du four,
d’une production centralisée à
une production décentralisée et
d’une main d’œuvre qualifiée à
une main d’œuvre non qualifiée
sans que cela n’ait de répercussions sur la qualité du produit.
Avec Let’s Cook, nous avons
trouvé un outil qui nous a aidé à
réaliser cette transition »,
dit le directeur des
opérations de la chaîne
européenne de boulangeries

Le siège social peut également surveiller la
manière de faire de chaque établissement et
s’enrichir de leurs méthodes grâce à Let’s Cook.
Il est alors plus simple d’identifier et de réguler les
mauvaises méthodes dans chaque cuisine dans
de vastes zones géographiques et au-delà des
frontières.
« Grâce à Let’s Cook, nous avons déjà identifié
plusieurs méthodes qui peuvent être ajustées
facilement afin d’améliorer non seulement
l’expérience du client dans nos restaurants, mais
également nos revenus globaux », dit le
propriétaire de la chaîne de restaurants steak
house.
Par exemple, la direction générale de la chaîne de
restaurants steak house a demandé au personnel de nettoyer les fours en utilisant le cycle de
nettoyage court ou intermédiaire.
En analysant les données de Let’s Cook, la
direction s’est aperçue qu’un grand nombre de
cuisines utilisait le cycle de nettoyage intensif à
chaque fois qu’elles nettoyaient leur four.
Autrement dit, l’utilisation de détergent était
environ 75 % plus élevée que prévue car le
personnel choisissait le cycle de nettoyage
intensif au lieu du cycle de nettoyage court à
chaque lavage.

Sans la solution Cloud, il aurait été difficile de
faire ce constat et de modifier cette habitude
dans les cuisines.
« Si nous n’avions pas eu Let’s Cook, nous aurions
dû faire le tour de tous les restaurants,
télécharger les fichiers HAACP de chaque four
puis analyser nous-mêmes les données, ce qui
aurait été très chronophage », explique le
propriétaire. Le directeur des opérations de la
chaîne de boulangeries ajoute :

« Nous pouvons analyser les
comportements et les modèles
d’utilisation dans chaque boulangerie et en tirer des leçons.
Cela nous permet d’optimiser
les procédures, d’éviter la
surproduction, de limiter le
gaspillage alimentaire tout en
augmentant le chiffre d’affaires
sans faire de compromis sur la
qualité des produits et l’expérience des clients ».
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Inspiration & Accessoires
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Opportunités illimitées
avec les accessoires
Imperial®
L’alliage d’aluminium breveté confère aux accessoires Imperial® des capacités
uniques de transfert de cha-leur; les accessoires ont une capacité optimale pour
absorber, stocker et libérer la chaleur.
Ces accessoires permettent d’obtenir des résultats parfaits pour la cuisson et la
pâtisserie ; ils facilitent la cuisine avec un four combiné. Avec les accessoires
Imperial®, il n’existe aucune limite concernant les aliments pouvant être cuisinés
dans un four HOUNÖ !

Vous pouvez faire cuire du poisson
dans ce four et obtenir le même
résultat que si vous l’aviez préparé
dans une poêle. De ce fait, votre
travail en cuisine est plus facile et plus
efficace, car vous pouvez faire cuire
davantage de poissons dans un four
que dans une poêle.
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Besoin d’inspiration
pour utiliser vos
accessoires HOUNÖ ?
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
Imperial® de 40 mm comme
vous le voyez ici.
Scannez le code QR
ou envoyez un e-mail
à jar@houno.com pour
vous recevoir Conseil
du Chef.

Vous n’avez pas besoin d’allumer le
gril pour faire des steaks délicieux
ayant les marques du gril. La grille de
barbecue Imperial® peut vous permettre d’obtenir les mêmes résultats
qu’avec le four combiné HOUNÖ.

Vous pouvez faire des tartes Tatin
dans le four et réaliser un résultat
parfait chaque fois. La préparation du
dessert français « tarte Tatin »
prend généralement beaucoup de
temps et est compliquée, mais avec
l’utilisation de la plaque multifonctions
Imperial® au cours de la cuisson au
four, cette tâche devient plus facile et
plus rapide.

Merci
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Contactez nous
HOUNÖ A/S
Alsvej 1
DK-8940 Randers SV
Danemark
T: +45 8711 4711
E: houno@houno.com
www.houno.fr
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Merci
Merci pour votre attention et de
l’intérêt que vous avez porté pour
HOUNÖ.
Nous espérons que vous pourrez
utiliser ce catalogue pour vous familiariser avec la gamme de produits
HOUNÖ et ses possibilités.
Nous apprécions la crédibilité, la
qualité et la simplicité. Il est important pour nous de créer des fours qui
correspondent à vos besoins, grâce à
une collaboration mutuelle.
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Nous nous réjouissons de continuer à
coopérer et discuter avec vous.
N’hésitez pas à nous contacter si
vous avez des questions ou des
commentaires.
Cordialement,
L’équipe HOUNÖ
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