Des racines scandinaves.
Un état d'esprit international.

LE SAVIEZVOUS ?

Avec une expérience de plus de 35 ans, la société danoise HOUNÖ est votre spécialiste des fours mixtes, dans
le monde entier. En nous basant sur l'expérience directe
des chefs, des directeurs de la restauration, des revendeurs, des pâtissiers, des bouchers et des concepteurs
de cuisines, nous développons et fabriquons des fours
mixtes à notre siège social à Randers, au Danemark.
Au fil des années, HOUNÖ, qui était au départ un petit
fabricant de fours mixtes, fournit aujourd'hui des fours à
des hôtels, des restaurants, des supermarchés, des hôpitaux, des écoles, des stations essence, des bateaux de
croisière, etc. dans le monde entier. HOUNÖ fait partie

Laissez vos papilles s'exprimer
HOUNÖ est fière de proposer la plus large gamme de
fours mixtes au monde. Mais notre four Visual Cooking
ne ressemble pas aux autres fours mixtes. C'est une expérience à vivre. Regardez la porte bombée du four et
les surfaces lisses qui soulignent la qualité des aliments
dans le four. Sentez la qualité de la poignée de porte
en acier inoxydable et touchez l'affichage afin de voir à
quel point il est facile à utiliser. Sentez l'arôme appétissant qui vient du four et laissez vos papilles explorer les
délicieux résultats.

La société danoise Hounö a été créée en 1977 par Hans Jørgen Houmøller qui a mis au point le premier four mixte pour le restaurant de son
frère.

de la Middleby Corporation, un groupe américain qui

Une conception et une performance inégalées

connaît une grande réussite.

Pour nous, la forme et la fonctionnalité vont de paire.

Aujourd’hui, certains des meilleurs restaurants au monde utilisent
les fours mixtes HOUNÖ afin de relever leurs défis culinaires.

Chez HOUNÖ, nous pensons que le bien est l'ennemi

La conception scandinave exceptionnelle du four Visual

Le bien est l'ennemi de l'excellence
de l'excellence. Et nous ne voulons pas que vous passiez
à côté de la perfection. Nos fours mixtes multifonctionnels sont la solution à n'importe quel défi culinaire. Et ils

HOUNÖ est une société à bilan carbone neutre.

adorent exécuter plusieurs tâches en même temps. Uti-

Cooking suscite l'attention et le rend idéal pour cuisine
devant les gens. Son efficacité permet de faire rôtir par
exemple 96 poulets entiers en 30 minutes seulement ou
de faire cuire 448 pommes de terre en 35 minutes. Les
fours Visual Cooking vous offrent flexibilité, fiabilité et
puissance - tout-en-un.

lisez par exemple la fonction RackTimer® pour garantir
une flexibilité optimale et une cuisson sans encombres.

PARTIE

Nos solutions innovantes font passer la cuisine au niveau
supérieur.
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Un engagement en termes de fiabilité.
Test de qualité et de sécurité

ARANTI

E

G

Rien que des
fours mixtes

ANS

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
3 ans sur les pièces prouve notre solide engagement dans l'excellence de nos produits.
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CUIRE À LA VAPEUR

Pocher

Rôtir

Réchauffer

- ET VOS
BESOINS.
Visual Cooking est VOTRE partenaire multifonctionnel qui vous permet de gagner de la place
en cuisine.
En fait, ses capacités n'ont pratiquement aucune limite. Qu'il
s'agisse de faire cuire du pain, de faire rôtir des poulets ou
de faire cuire des légumes à la vapeur en plus de tous les
autres types d'aliments. C'est pour cela que Visual Cook-

FAIRE FRIRE

Faire griller

ing répond aux besoins des restaurants à service rapide,
des restaurants à service complet et des cuisines à grande
capacité.

des pâtisseries parfaites. À chaque fois
Imaginez 320 viennoiseries dans un seul four - toutes cuites
à la perfection. C'est grâce à la turbine réversible qui garantit
une répartition optimale de la chaleur et de la vapeur. Avec 9
vitesses réglables, vous pouvez facilement adapter la vitesse
de la turbine au type de nourriture dans le four ou bénéficier
des réglages automatiques.
La fonction de contrôle intelligent de l'humidité Clima-

PÂTISSERIE

Fermenter

Optima® assure automatiquement la bonne quantité de vapeur dans la chambre du four. Par conséquent, vous pouvez facilement faire rôtir des cuisses de poulet succulentes
- croustillantes à l'extérieur, et tendres et juteuses à l'intérieur.

La fiabilité par-dessus tout
La technologie avancée garantit une température exacte dans
la chambre du four. Ainsi, vous pouvez toujours compter sur
les fours Visual Cooking en termes de précision. Les temps
de chauffage et de refroidissement rapides vous offrent un
contrôle complet de la température en quelques minutes.
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Modèles standards.

Modèles TOUCH.

Pour une simplicité optimale, choisissez nos modèles standards Visual

La large gamme de modes de cuisson et fonctionnalités des modèles touch

Cooking. Dotés des modes de cuisson les plus populaires, ces fours sont

Visual Cooking répond à tous vos besoins et vous permet d'effectuer des

très simples à utiliser. Ils sont programmés manuellement au moyen du

réglages de précision. Tous les modèles touch sont dotés de l'affichage

cadran de sélection. Tirez parti des recettes prédéfinies afin de garantir des

touch intuitif SmartTouch® qui facilite la programmation. Le système de

résultats réguliers quelle que soit la personne qui utilise le four. Pour plus

nettoyage automatique CombiWash® vous fait gagner un temps précieux

de commodité, vous pouvez mettre à niveau les modèles standards avec le

et avec une clé USB, vous pouvez toujours mettre le four dans votre poche

système de nettoyage automatique CombiWash®.

et télécharger des recettes sur n'importe quel four Visual Cooking.

Modes de cuisson

Fonctionnalités standards

Modes de cuisson

Fonctionnalités standards

▪ Air chaud

▪ Mémoire de 50 recettes (10 étapes)

▪ Air chaud

▪ Mémoire de 500 recettes (15 étapes)

▪ Cuisson vapeur

▪ Préchauffage

▪ Cuisson vapeur

▪ Livre de recettes prédéfinies

▪ CombiSmart® avec 10 étapes

▪ Turbine réversible avec 9 étapes réglables

▪ CombiSmart® avec 10 étapes

▪ Préchauffage

▪ Cook & Regen

▪ Injection manuelle d’humidité

▪ ClimaOptima®

▪ Turbine réversible avec 9 étapes réglables

▪ Fermentation

▪ Refroidissement automatique

▪ Cook & Regen

▪ Injection manuelle ou automatique d’humidité

▪ Programme de nettoyage semi-automatique

▪ Delta-T

▪ Refroidissement manuel ou automatique

▪ Système d'enregistrement des erreurs

▪ Cook & Hold

▪ Sonde de température au cœur

▪ Fermentation

▪ CombiWash®

▪ SmartChef

▪ Douchette à main

®

▪ RackTimer®
▪ Connexion USB

Veuillez scanner le code QR afin d’obtenir plus d’informations
sur notre gamme Visual Cooking sur le site www.houno.com ou
contacter votre fournisseur HOUNÖ.

Installez l’application HOUNÖ sur votre Tablette en utilisant le
fameux système d’exploitation Android et découvrez à quel point
il est facile de faire fonctionner votre four Visual Cooking!

▪ Contrôle qualité HACCP
▪ CombiNet®
▪ Système de diagnostic de service automatique
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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.com.

La sécurité en mer avec les fours mixtes
pour l'industrie de la marine.

UNe hauteur de travail maximale de 144 cm
avec le four mixte unique à 16 plateaux.
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UNE GRANDE
RAPIDITÉ
80 KG DE BROCCOLIS EN 8 MINUTES
96 POULET ENTIERS RÔTIS EN 30 MINUTES
448 POMMES DE TERRE AU FOUR EN 35 MINUTES
320 VIENNOISERIES SURGELÉES EN 18 MINUTES

Faites rôtir des poulets 50 % plus efficacement.
Bénéficiez de l'association de l'air chaud et de la vapeur pour faire rôtir des poulets succulents. Visual Cooking double votre
productivité car vous pouvez faire rôtir un four complètement chargé de poulets entiers en 30 minutes seulement. Ajoutons
à cela le fait que la vapeur limite considérablement la réduction des aliments. Ainsi, vous gagnez du temps et de l’argent.
Bénéficiez du four HOUNÖ à 2 portes pour optimiser votre flux de travail et éviter la contamination croisée.
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EFFECTUEZ PLUSIEURS
TÂCHES EN MÊME TEMPS.

Quelle technologie de vapeur vous convient?

UNE CUISSON SANS ENCOMBRES AVEC RACKTIMER.

Les fours Visual Cooking sont disponibles avec 2 technologies de vapeur alternatives. Si vous avez surtout besoin d'un

Utilisez la fonction RackTimer® pour garantir précision et flexibilité. Les minuteries intégrées vous ½-

four mixte pour faire rôtir, faire de la pâtisserie, faire griller et réchauffer, nous vous recommandons nos fours mixtes
à injection de vapeur. Pour une puissance optimale de la cuisson valeur, si vous faites cuire à la vapeur beaucoup de
pommes de terre, de riz, et de légumes, nous vous recommandons nos fours mixtes avec un générateur de vapeur.
Avec Visual Cooking, inutile de faire des compromis.
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restez fidèle
à votre style.
3 styles de cuisson. Des possibilités infinies
Mode manuel

INTELLIGENT. à l'intérieur
comme à l'extérieur.
SmartTouch® EST LE MOYEN SIMPLE ET INTUITIF DE CUISINER
Grâce à la technologie dernier cri, cuisiner n'a jamais été aussi intuitif, interactif et pratique avec Smart-

Avec la programmation manuelle, vous choisissez vous-même les paramètres de cuisson et vous pouvez facilement les

Touch®. L'interface conviviale permet d'utiliser facilement le four tout en gagnant un temps précieux. C'est

régler à chaque fois que vous utilisez votre four Visual Cooking.

tout ce dont vous pouviez rêver en termes de performance et avec de nombreuses fonctionnalités attrayantes à portée de main, votre travail n'aura jamais été aussi simple.

Recettes prédéfinies
L'utilisation des recettes prédéfinies peut s'avérer très précieuse car vous contrôlez les normes de cuisson même lorsque
vous n'êtes pas en cuisine. Ainsi, vous pouvez garder le contrôle même si le personnel ou les locaux changent. Les
recettes prédéfinies évitent aussi les tensions dans une cuisine en pleine effervescence en garantissant des résultats réguliers. Avec une mémoire comprenant jusqu'à 500 recettes (chaque recette peut comporter jusqu'à 15 étapes) vous avez
suffisamment d'espace pour effectuer des réglages précis. Utilisez la fonction « Favoris » pour accéder rapidement à vos
recettes les plus populaires.

Cuisson automatique
SmartChef vous permet de passer au niveau supérieur en termes de cuisine. Il vous suffit de dire au four quel type d'ali®

ment vous voulez cuisiner et comment vous voulez qu'il soit cuit, et le four sélectionne automatiquement les paramètres
de cuisson optimum. SmartChef® vous permet de consacrer plus de temps à l'essentiel comme la planification des menus
et la présentation.

CombiSmart® offre un contrôle de
l'humidité en 10 étapes. Choisissez
votre niveau d'humidité en fonction
du type d'aliment. Le four maintiendra avec précision ce niveau
pendant la cuisson.
Utilisez la fonction Air chaud pour la
pâtisserie. Pour de meilleurs résultats, vous pouvez régler la vitesse
de la turbine réversible, contrôler
l'échappement et utiliser l'injection
automatique d'humidité.
La fonction Cook & Regen garantit
un réchauffage parfait de vos
aliments froids. Inutile de transiger
en matière de goût, de nutrition ou
d'aspect.
Avec SmartChef®, le four sélectionne automatiquement les
paramètres de cuisson optimum. Il
vous suffit de sélectionner le type
de produit, la température au cœur
et votre résultat préféré.
CombiWash® est le programme de
nettoyage entièrement automatique
qui vous garantit une chambre de
four impeccable avec une consommation minimum d'eau, de produits
chimiques et d'énergie.

Utilisez la Cuisson vapeur pour
obtenir des pommes de terre bouillies, du riz, des pâtes, des légumes
et des œufs cuits à la perfection.

ClimaOptima® règle automatiquement le niveau d'humidité dans la
chambre du four et garantit des
résultats parfaits.

Avec la fonction Avancé, vous
pouvez utiliser des fonctions avantageuses telles que Préchauffage,
Fermentation et Refroidissement.
Utilisez Favoris pour stocker vos
recettes préférées et y accéder
rapidement.

Avec une mémoire de 500 recettes,
vous êtes certain d'obtenir des
résultats réguliers et délicieux, peu
importe les personnes qui travaillent
en cuisine.
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BÉNÉFICIER D'UNE GRANDE
CAPACITÉ et d'une
superbe ergoNOMIE
COMMENT AMÉLIORER VOTRE ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL
HOUNÖ se soucie de votre sécurité. C'est pour cela que nous vous proposons le four unique à
16 plateaux ; Visual Cooking 1.16. Profitez de sa capacité de production élevée (jusqu'à 240
portions) tout en garantissant une hauteur de travail ergonomique. Avec une hauteur de travail
maximum de 144 cm seulement, tous les plateaux sont à portée de main et le four est donc
extrêmement simple à charger et à décharger. Avec cette taille de four unique, vous n'avez plus
besoin de faire de compromis.

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'ÉNERGIE
Bénéficiez de la faible consommation d'énergie et du faible wattage des fours Visual Cooking
afin d'économiser de l'argent en factures d'électricité. Le four mixte unique à 16 plateaux nécessite un wattage de 24 kW seulement comparé à un wattage de 36 kW pour un four à 20 plateaux. En fait, cela correspond à une réduction de 33 %. De même, la consommation d'énergie
pendant la cuisson est considérablement inférieure dans un four à 16 plateaux.
Sélectionnez le compteur d'énergie et d'eau pour calculer et documenter le peu d'énergie que

Hauteur de travail max. de 144 cm

Hauteur de travail max. de 170 cm

votre four mixte utilise.

Four à 16 plateaux

Four à 20 plateaux
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RESTAURANTS
Cuisez à la vapeur dans un four et rôtissez dans un autre sans utiliser plus d'ESPACE
Les fours Visual Cooking sont au cœur de la cuisine dans le Restaurant Michelin AOC. Le restaurant a choisi
la solution CombiPlus® d'HOUNÖ pour doubler sa capacité sans utiliser plus de surface au sol. Avec 2 fours
superposés, le Restaurant AOC est capable d'ajuster sa capacité en fonction du nombre de clients. De plus, ils
peuvent cuire à la vapeur des légumes dans le haut du four tout en faisant rôtir de l'agneau au fond. Ainsi, le
four offre une flexibilité optimale.

“

Visual Cooking permet d'associer
facilement la finesse culinaire
à une grande flexibilité.
Ronny Emborg, Chef de Cuisine,
Restaurant Michelin AOC, Danemark.
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USAGE INSTITUTIONNEL

Jardins d’enfants

Écoles

hôpitaux

Maisons de REPOS

Garantir des aliments succulents et nutritifs EN grandes quantités
Au Collège français du Pont de la Maye, ce sont les fours Visual Cooking qui préparent chaque
jour les repas des élèvent affamés. Dans la cuisine en pleine effervescence, ces fours mixtes permettent de produire et servir rapidement de grandes quantités de nourriture sans transiger en
termes de goût, d'aspect ou de valeur nutritive. Visual Cooking garantit une faible réduction de
la viande et, ainsi, l'école a pu réduire ses coûts de 25 %.

“

Nous pouvons toujours compter sur nos
fours HOUNÖ pour produire de grandes
quantités sans faire de compromis.
Fabien Pelas, Chef de Cuisine,
Collège du Pont de la Maye, France.
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SUPERMARCHÉS
Des plats cuisinés frais pour des clients affamés. Toute la journée
Dans la chaîne de supermarchés finlandais S-Market, l'arôme et l'aspect appétissants des poulets rôtis, des
côtes levées et des repas à emporter attirent les clients vers la zone de restauration. Les supermarchés placent
leurs fours Visual Cooking juste derrière le comptoir afin que les clients puissent suivre directement la production. Le fait de cuisiner devant les gens attire les clients tout en leur garantissant des plats cuisinés frais. La
cuisine devant les gens permet aussi d'employer moins de personnes car une seule personne peut charger le
four et servir les clients.

“

Nous utilisons les fours HOUNÖ pour
cuisiner devant les gens. Cela attire
les clients et augmente les ventes.
Jani Solanakis de la chaîne de supermarchés finlandais S-Market.
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Comment servir de la nourriture chaude sur des assiettes

Plus de TEMPS POUR ÊTRE CRÉATIF

Le système banquet d'HOUNÖ permet de servir facilement sur des assiettes des aliments délicieux et chauds pour de nom-

En préparant les aliments à l'avance, le personnel en cuisine est moins stressé pendant les heures d'affluence et a plus

breuses clients en même temps. Par exemple, dans le cadre d'évènements importants, de séminaires ou de fêtes. Le système

de temps pour faire des préparations créatives. Peu de temps avant de servir, il suffit au personnel d'utiliser la fonction

banquet est composé d’un support pour assiettes, d'un revêtement thermique épais et d'un chariot pratique. Comme les

Cook & Regen pour un réchauffage doux des assiettes sans transiger en termes de goût, de saveur ou d'aspect.

assiettes sortent directement du four HOUNÖ pour partir en zone de service, il est facile de servir des plats chauds en temps
voulu.
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“

ARANTI

E

G

UN INVESTISSEMENT
RENTABLE

GAGNEZ DE LA
PLACE.
Empilez 2 fours Visual Cooking pour bénéficier d’une flexibilité maximum.
Vous pouvez par exemple faire rôtir de l’agneau au fond du four tout en fai-

ANS

Nous choisissons les fours HOUNÖ pour
obtenir des cuissons parfaites et économiser
de l'argent.

Didier Ballet, Chef de Cuisine et propriétaire du restaurant français L’Épicurien sait exactement pourquoi il a
choisi HOUNÖ:

« Nous avons installé les fours mixtes HOUNÖ dans

notre restaurant pour bénéficier d'une grande capacité
et d'une grande flexibilité en même temps. Dans la cuisine, nous bénéficions tous les jours du fait que les fours
préparent des plats délicieux pour nos clients en très peu
de temps. »

GAGNER de la surface au sol
“Nous gagnons de la surface au sol en cuisine car nous

pouvons préparer tous les types de viande dans ces fours
au lieu d'investir dans de nombreux types différents
d'équipement de cuisine. De même, nous avons choisi
de superposer deux fours mixtes afin d'optimiser notre
surface au sol. »

ÉCONOMISER DE L'ÉNERGIE
Avec un restaurant de 250 places et une activité de re-

« Le personnel de la cuisine trouve les fours très simples

stauration en pleine expansion, Didier Ballet bénéficie de

à utiliser et les résultats parlent d'eux-mêmes. Nous
avons aussi pu réduire considérablement nos coûts car
les fours limitent la réduction de la viande. »

la grande flexibilité des fours mixtes HOUNÖ :

« Pendant les périodes de grande affluence, nous utilisons les deux fours. Lorsque nous sommes moins débordés, il nous suffit d'éteindre l'un des fours afin de faire
des économies d'électricité et d'éviter la surcapacité. »
Dans la cuisine en pleine effervescence du restaurant,
Didier Ballet continue :
« C'était aussi un avantage de pouvoir choisir notre
propre fournisseur de détergent pour le système de
nettoyage. Nous économisons de l'argent en utilisant le
même fournisseur de détergent pour tous les produits
de nettoyage que nous utilisons dans notre restaurant. »

sant cuire à la vapeur des légumes dans le haut du four. CombiPlus permet de
doubler votre capacité sans utiliser plus d’espace précieux au sol.
De plus, vous pouvez facilement ajuster la capacité de cuisson en fonction du
nombre d’invités. Éteignez le four inutilisé pendant les périodes creuses afin
d’éviter une surcapacité et faites des économies en termes de consommation
d’énergie.

restaurants et CAfés

EN MER
Veuillez scanner le code QR afin d’obtenir plus
d’informations sur notre gamme CombiSlim sur le site
www.houno.com ou contacter votre fournisseur HOUNÖ.

Stations d'essence

Jardins d'enfants

LORSQUE LA TAILLE COMPTE.
CombiSLIM® répond au besoin d’une cuisine compacte

ÉPICERIES

Maisons de REPOS

La taille compte dans les petites cuisines. C’est pour cela que nos fours CombiSlim ne mesurent que 51,5 cm de large. Ces fours mixtes
sont idéals pour les cuisines de petite taille ou les cuisines satellites en association avec nos fours Visual Cooking. Les fours CombiSlim
sont disponibles en 3 tailles utilisant des plateaux 1/1 GN ou 2/3 GN. En fonction de vos besoins, vous avez le choix entre des modèles
haut de gamme ou des modèles standards. Ou pour une flexibilité optimale, superposez 2 fours CombiSlim.

“

CombiSlim offre une flexibilité
optimale dans une espace minimum.
Per Hallundbæk, Directeur Général et Chef de Cuisine
Restaurant Falsled Kro, Danemark.
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Viandes et volailles

Produits panés

Poissons et fruits de mer

Légumes

Gâteaux et desserts

Pizza et collations

Modèles standards. Modèles TOUCH.
Lorsque vous choisissez un modèle CombiSlim II C, vous obtenez

La vaste gamme de modes de cuisson et les caractéristiques des

un four avec un affichage numérique et un bouton d’allumage

modèles CPE CombiSlim II correspondent à tous vos besoins et

conviviaux. Equipés des modes les plus populaires de cuisson, ces

vous donnent la possibilité d’effectuer les ajustements les plus

fours sont très faciles à utiliser à tous les niveaux du personnel.

adéquats. Utilisez l’écran tactile intuitif SmartTouch® pour la

Ils sont manuellement programmés au moyen de la molette de

programmation. Tous les modèles tactiles sont équipés de l’écran

sélection. Vous pouvez sauvegarder jusqu’à 50 recettes, chacune

tactile intuitif SmartTouch® qui facilite la programmation. Le

contenant jusqu’à 10 étapes de préparation. Disponibles avec

système de nettoyage automatique CombiWash® vous permet

une sonde centrale pour la température, une douchette à main

d’économiser un temps précieux et à l’aide d’une clé USB, vous

et la fonction de nettoyage semi-automatique.

pouvez toujours mettre le four dans votre poche et télécharger
des recettes vers n’importe quel four tactile CombiSlim.

MODES DE FONCTON C

Caractéristiques standards

MODES DE FONCTON CPE

Caractéristiques standards

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Air chaud
Cuisson vapeur
CombiSmart®
Cook & Regen
Fermentation

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage avec cadran de sélection
Poignée de porte à 2 temps en acier
inoxydable pour sécurité optimum
50 recettes comportant chacune jusqu’à
10 étapes
Vitesse de turbine ajustable avec 9 étapes
Préchauffage
Fonction de refroidissement automatique
Impulsion manuelle d’humidité
Automatic cooling
Système de nettoyage semi-automatique
Sonde multipoints
Douchette
Service d’enregistrement des erreurs

Air chaud
Cuisson vapeur
CombiSmart®
Cook & Regen
Fermentation
Delta-T
Cook & Hold
SmartChef®

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affichage avec interface SmartTouch®
Poignée de porte à 2 temps en acier inoxydable
pour sécurité optimum
Vitesse de turbine ajustable avec 9 étapes
RackTimer®
500 recettes comportant chacune jusqu’à 15
étapes
Recettes prédéfinies
Système de nettoyage automatique CombiWash®
Douchette intégrée
Fonction de refroidissement automatique et
manuel
Impulsion automatique d’humidité
Préchauffage
Sonde multipoints
CombiNet®
Contrôle qualité HACCP
Connexion USB
Système de diagnostic de service automatique

EXplorer les possibilités.

Veuillez scanner le code QR afin d’obtenir plus d’informations sur notre
gamme Visual Cooking et CombiSlim sur le site www.houno.com ou
contacter votre fournisseur HOUNÖ.

Vi s ua l C o o k i n g S ma r t E d i t i o n

C o m b i S l i m II

1.06

1.10

2.06

2.10

2.20 rl.

1/1 GN
400 x 600 mm

1/1 GN
400 x 600 mm

2/1 GN
1/1 GN

2/1 GN
1/1 GN

2/1 GN
1/1 GN

Nombre de rails
espacés de 65 mm

6

10

16

20

6 (12)

10 (20)

20 (40)

Nombre de rails
espacés de 85 mm

5

8

12

15

5 (10)

8 (16)

15 (30)

Portions

90

150

240

300

180

300

600

Largeur

899 mm

899 mm

899 mm

899 mm

1 122 mm

1 122 mm

1 122 mm

Hauteur - modèle de table

795 mm

1 055 mm

-

-

795 mm

1 055 mm

-

Hauteur avec support

1 492 mm

1 492 mm

1 592 mm

1 852 mm

1 492 mm

1 492 mm

1 852 mm

Hauteur de travail max.

1 342 mm

1 342 mm

1 442 mm

1 702 mm

1 342 mm

1 342 mm

1 702 mm

Profondeur (sans poignée)

831 mm

831 mm

831 mm

831 mm

951 mm

951 mm

951 mm

Poids

150 kg

190 kg

270 kg

300 kg

190 kg

230 kg

400 kg

Poids (fours à gaz)

155 kg

195 kg

-

305 kg

195 kg

235 kg

405 kg

TAILLE

1.16 rl.

1.20 rl.

CAPACITÉ
Taille de plateau

23.06

1.06

1.10

2/3 GN

1/1 GN

1/1 GN

Number of runners
20/40 mm distance

6

6

10

Number of runners
60 mm distance

4

4

6

Portions

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

Profondeur - modèle table

631 mm

811 mm

811 mm

Profondeur avec support

636 mm

816 mm

816 mm

Poids

57 kg

67 kg

81 kg

TAILLE

CAPACITÉ
1/1 GN
1/1 GN
400 x 600 mm 400 x 600 mm

Taille de plateau

DIMENSIONS ET POIDS

MARINE

MARINE

COMBIPLUS®
PASSTHROUGH

COMBIPLUS®

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
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