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Explication des symboles
Un bon environnement de travail

Mesures dans lesquelles l’article est disponible, ex. 1/1 GN

En utilisant un système de chariot HOUNÖ, vous organiserez

Profondeur dans laquelle l’article est disponible, ex. 20 mm

un bon flux de travail ergonomique lorsque vous chargerez et

Tailles de four dans lesquelles l’article est disponible, ex. 1.06

déchargerez votre four. Dans le même temps, vous améliorez la

Modèles pour lesquels l’article est disponible, ex. KPE

logistique concernant le stockage au frais et le service.
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Économisez jusqu’à 90 % de matière grasse
Nos plateaux émaillés sont recommandés pour saisir des aliments
panés tels que du poisson ou des côtes de porc. Le revêtement antiadhésif QuanTanium® évite de devoir pré-frire les aliments dans une
poêle à basculement et limite l’utilisation de matières grasses.
1/1 GN

20 mm

40 mm

60 mm

Art. n° 1/1 GN, 20 mm : 045482		

Art. n° 2/3 GN, 20 mm : 045485

Art. n° 1/1 GN, 40 mm : 045484		

Art. n° 2/3 GN, 40 mm : 045727

Art. n° 1/1 GN, 60 mm : 045483

Des pommes de terre au four en 30 minutes
Les 28 pics à pommes de terre émaillés HOUNÖ sont idéaux pour
préparer, par exemple, des pommes de terre, des cuisses de poulet
ou des tomates. Les pics émaillés garantissent une préparation
rapide, étant donné que la chaleur est diffusée par le pic à l’intérieur
de chaque aliment mais aussi par la chambre du four.
1/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 045722

Des pizzas au four croustillantes
La plaque mixte émaillée HOUNÖ offre une large gamme
d’applications. L’une des faces de la plaque est faite pour faire griller
de la viande et des légumes. L’autre face est lisse et idéale pour faire
cuire des pizzas. L’épaisseur de la plaque associée au revêtement
émaillé vous garantit des pizzas croustillantes.
1/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 045723		

Art. n° 2/3 GN : 045726
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Des marques de grill parfaites
La grille émaillée HOUNÖ est idéale pour faire griller de la viande, du
poisson, de la volaille et des légumes. La grille garantit des marques
de grill bien distinctes, un goût excellent et une préparation rapide.
Grâce au revêtement antiadhésif QuanTanium®, le plateau de grille
est facile à nettoyer après utilisation.
1/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 045481		

Art. n° 2/3 GN : 045486

Plateau multifonctions
Le plateau émaillé multiple HOUNÖ est idéal pour préparer des œufs
au plat, des crêpes, des röstis, des pâtes à tarte, etc. Le revêtement
antiadhésif QuanTanium® garantit des résultats parfaits pour le
rôtissage et la pâtisserie et facilite ensuite le nettoyage.

1/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 045725

Une préparation flexible
Les bacs HOUNÖ en acier inoxydable sont indispensables dans une
cuisine et offrent une quantité de possibilités. Entre autre, vous pouvez vous en servir pour faire cuire des légumes à la vapeur, faire rôtir
de la viande et cuire des gâteaux.
1/1 GN

65 mm

100 mm

2/1 GN

65 mm

400x600

40 mm

Art. n° 1/1 GN, 65 mm : 045412		

Art. n° 2/1 GN, 20 mm : 045459

Art. n° 1/1 GN, 100 mm : 045476		

Art. n° 2/1 GN, 65 mm : 045422

Art. n° 400x600 mm, 40 mm : 011305
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20 mm

Idéal pour la cuisson vapeur
Les bacs perforés HOUNÖ en acier inoxydable sont idéaux pour faire
cuire à la vapeur, pommes de terre et légumes. Les perforations
garantissent une répartition homogène de la vapeur. L’eau s’écoule
dans l’évacuation du four, ce qui facilite considérablement la manipulation des plateaux.
1/1 GN

60 mm

90 mm

Art. n° 1/1 GN, 60 mm : 045424
Art. n° 1/1 GN, 90 mm : 045417

Des frites croustillantes
Le panier friturier HOUNÖ est excellent pour préparer des frites, des
légumes, du poisson, etc. Ce panier grillagé garantit une distribution
optimale de la chaleur et des produits cuits uniformément. Faites
facilement des frites croustillantes sans ajouter de matière grasse.

1/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 045480

Des poulets moëlleux en 30 minutes seulement
La grille à poulet HOUNÖ capable d’accueillir 4, 6 ou 8 poulets de
1,100 kg permet de préparer rapidement des poulets entiers. De
plus, le rôtissage des poulets se fait en position verticale pour une
viande juteuse et une peau croustillante.

1/2 GN

1/1 GN

400x600

Art. n° 1/2 GN : 041120		

Art. nº 400x600 mm: 038825

Art. n° 1/1 GN : 033089
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Grille multifonctions
La grille en acier inoxydable HOUNÖ est incontournable en cuisine.
Sur cette grille, vous pouvez placer des bols, des plateaux, des petits
plats, etc. Vous pouvez aussi utiliser une grille et un plateau de la
même taille pour le rôtissage.

1/1 GN

2/1 GN

400x600

Art. n° 1/1 GN : 045081		

Art. n° 400x600 mm : 045700

Art. n° 2/1 GN : 045203		

Art. n° 2/3 GN : 045415

Des pâtisseries parfaites
Les plaques à pâtisserie en aluminium HOUNÖ permettent d’obtenir
facilement des résultats parfaits lorsque vous faites cuire des biscuits,
des brioches, des muffins, etc. Les plaques de 2 mm d’épaisseur ne
plient pas et ne se tordent pas pendant l’utilisation. Le revêtement
antiadhésif en silicone garantit un nettoyage simple.
1/1 GN

2/1 GN

400x600

Art. n° 1/1 GN : 045433		

Art. n° 400x600 mm : 045438

Art. n° 2/1 GN : 045435		

Art. n° 2/3 GN : 045441

Du pain croustillant
Les plaques à pâtisserie perforées en aluminium HOUNÖ permettent
d’obtenir un pain croustillant. Ces plaques font 2 mm d’épaisseur et
sont dotées d’un revêtement en silicone qui facilite le nettoyage.

1/1 GN
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2/1 GN

400x600

Art. n° 1/1 GN : 045434		

Art. n° 400x600 mm : 045703

Art. n° 2/1 GN : 045436		

Art. n° 2/3 GN : 045442

Hotte d’extraction
Tous les fours peuvent être dotés d’une hotte d’extraction de type casquette,
fixée sur la partie supérieure du four. La hotte d’extraction HOUNÖ garantit une
extraction et une condensation efficaces de l’excédent de vapeur provenant du
four. Avec une extraction maximale, le degré de condensation est de 93 %.
La hotte d’extraction est disponible avec et sans condensation. La hotte
d’extraction avec condensateur est dotée d’un moteur intégré contrôlé par le
four. La vapeur condensée est évacuée via le système d’écoulement du four. Cette solution vous permet de positionner le four là où vous le souhaitez. Une hotte
d’extraction sans moteur doit être raccordée à un système d’extraction existant.

Hotte d’extraction
1/1 GN

2/1 GN

400x600

Une production complète sur 1 m2
Quelle que soit la taille de votre cuisine, il est

Avec condensation :

important d’optimiser l’espace au sol. En as-

Art. n° 1/1 GN : 32620007

sociant votre four à une hotte d’extraction avec

Art. n° 2/1 GN : 32620054

condensateur de vapeur, vous pouvez concentrer

Art. n° 400x600 mm : 32620007

l’ensemble de la production alimentaire sur un

Sans condensation :

seul mètre carré.

Art. n° 1/1 GN : 32620001
Art. n° 2/1 GN : 32620053
Art. n° 400x600 : 32620001
CombiSlim :
Art. n° 2/3 GN : hood2/3
Art. n° 1/1 GN : hood1/1

Une extraction efficace
Une solution intégrée
Un faible niveau sonore
Une production sur 1 m²
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Chargeur porte-grilles amovible
Tous les modèles de fours Visual Cooking peuvent être équipés d’un chargeur porte-grilles amovible
sur lequel on peut insérer des bacs, des plateaux et des grilles. Les fours 1.16, 1.20, 2.10 et 2.14
sont livrés avec un chargeur porte-grilles de série. Vous pouvez choisir un espacement de 65 mm
ou 85 mm entre les rails, en fonction des produits que vous cuisinez le plus souvent. Vous pouvez
également faire votre choix parmi des rails en U ou en L.
1.06

1.08

1.10

1.12

Contactez HOUNÖ +45871147 11 pour obtenir plus d’informations sur les numéros d’articles des différents porte-casette.

Fixation murale pour stocker des chargeurs porte-grilles
Pour stocker des chargeurs porte-grilles lorsque le chariot pour chargeur n’est pas disponible,
HOUNÖ recommande une fixation murale. La fixation GN 1/1 convient à tous les chargeurs des
fours 1.06 à 1.20. La fixation GN 2/1 convient à tous les chargeurs des fours 2.10 à 2.14. Enfin, la
fixation murale 400x600 convient aux fours bake-off Visual Cooking dotés de chargeurs
porte-grilles.
1/1 GN

2/1 GN

400x600

Art. n° 1/1 GN : 22420030			

Art. n° 400x600 : 22420031

Art. n° 2/1 GN : 22420032		

Support pour chargeur porte-grilles
HOUNÖ propose un support spécial sur lequel placer les chargeurs
porte-grilles. Ce support est idéal lorsque vous devez conserver des
chargeurs porte-grilles chargés dans une chambre froide. Le support
vous aide à préserver une bonne hygiène car il vous évite de poser les
chargeurs porte-grilles sur le sol.
1.16

1.20

2.14

Art. n° 1.16 & 1.20 : 038308
Art. n° 2.14 : 038383
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Un transport facile avec les chariots
d’échelle amovibles
Pour améliorer le flux de travail en cuisine, nous recommandons d’utiliser les
chariots HOUNÖ pour transporter les chargeurs porte-grilles. Ainsi, vous êtes
certain de pouvoir charger et décharger votre four mixte de manière
ergonomique et de garantir un environnement de travail optimal pour les
personnes travaillant en cuisine. Les chariots HOUNÖ permettent de déplacer
facilement des chargeurs porte-grilles avec des plateaux chargés entre la
chambre froide et le four.
Avec les chariots pour chargeurs amovibles, vous obtenez un meilleur flux de
Chariots d’échelle amovibles
1/1 GN

2/1 GN

400x600

travail en cuisine et évitez de soulever des charges lourdes. Le chariot reste à
l’extérieur de la chambre du four pendant la préparation et, par conséquent,
vous pouvez l’utiliser avec plusieurs fours.

Art. n° 1/1 GN : 031259
Art. n° 2/1 GN : 031260
Art. n° 400x600 : 031259

Les chariots HOUNÖ garantissent ainsi une
manipulation efficace et une meilleure productivité.

Facile à transporter
Une bonne ergonomie
Une manipulation simple
Un meilleur flux de travail
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Une grande efficacité grâce aux
chariots roll-in
Les tailles de four Visual Cooking 1.20 et 2.20 (standard) sont disponibles en
version roll-in, c.-à-d. que le chargeur porte-grilles pour bacs, plateaux et grilles
est intégré sur un chariot mobile. Ainsi, vous pouvez accroître l’efficacité du flux
de travail dans votre cuisine et augmenter la productivité lorsqu’il faut cuisiner de
grandes quantités d’aliments en peu de temps.
Le chariot roll-in HOUNÖ reste dans le four pendant la préparation et,
par conséquent, est équipé d’une poignée amovible.

Chariots roll-in
1.20

2.20

Le chariot roll-in HOUNÖ est disponible avec un espacement de 65
(2.20 = 67) ou 85 mm entre les rails. De plus, vous pouvez choisir
entre des rails en U ou en L. Optez pour une solution qui correspond

Art. N° 1.20 chariot roll-in,
rails en U, espacement de 65 mm :

aux produits que vous cuisinez.

037622
Art. N° 1.20 chariot roll-in,
rails en U, espacement de 85 mm :
037623
Art. N° 2.20 chariot roll-in,
rails en U, espacement de 67 mm :
32520002
Art. N° 2.20 chariot roll-in,
rails en U, espacement de 85 mm :
32520003
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Une bonne ergonomie
Facile à transporter
Une meilleure productivité
Reste dans le four

Un chariot de stockage pratique
Le chariot de stockage HOUNÖ est idéal pour stocker, par exemple, des plaques
à pâtisserie avec du pain et des gâteaux. La capacité du chariot est de 15 plaques
mesurant chacune 400x600 mm. Par conséquent, vous pouvez l’utiliser pour
stocker des plaques provenant de plusieurs fours en même temps.
Le chariot de stockage est doté de rails en L qui permettent de
déposer les plaques aisément et en toute sécurité. La distance
entre les rails est de 85 mm, ce qui laisse beaucoup de place
en hauteur pour stocker une large gamme de pains et
de gâteaux.

Chariot de stockage
400x600

Housse plastique de protection
La housse plastique de protection est utile lorsque le chariot de

Art. n° chariot de stockage :

stockage chargé est placé dans une chambre froide. Vous

034260

évitez ainsi l’accumulation de condensation et garantissez
un stockage hygiénique.

Art. n° housse plastique de
protection : 045428

Un stockage pratique
Un meilleur flux de travail
Facile à transporter
Une bonne hygiène

11

Système banquet Visual Cooking
Le système banquet de HOUNÖ est idéal pour les hôtels, les restaurants, les
centres de conférences, et tous les endroits où il faut servir des plats dressés sur
des assiettes à plusieurs convives en même temps. Le système banquet permet
de servir rapidement et facilement des plats chauds à plusieurs personnes étant
donné que les repas servis sur les assiettes passent directement du four mixte à la
zone de service.
Le système banquet est composé d’un support pour assiettes et d’un chargeur
porte-grilles amovible. Le support pour assiettes spécialement conçu vous permet
de choisir un espacement de 65 ou 78 mm entre les assiettes.

Support pour assiettes
Toutes les tailles

Tous les modèles

De plus, le support est conçu pour garantir
une circulation optimale de la chaleur et de

Contactez HOUNÖ +4587114711

la vapeur dans la chambre du four afin de

pour obtenir plus d’informations sur

réchauffer les aliments de la manière la plus

les numéros d’articles.

douce possible.

Taille du four

Nombre
d’assiettes,
espacement
de 78 mm

Nombre
d’assiettes,
espacement
de 65 mm

1.06

15

20

1.08

21

26

1.10

27

32

1.12

32

38

1.16

42

50

1.20

49

58

1.20 roll-in

48

57

2.10

51

63

2.14

72

85

2.20 roll-in

99

117

Le chariot pratique permet de transporter
facilement le support d’assiettes du four mixte
à la zone de stockage au frais ou la zone de
service.

Conserve la nourriture chaude
pendant 25 minutes
Le système banquet peut être livré avec une
housse thermique très épaisse qui garde les
aliments chauds jusqu’à la zone de service
pendant 25 minutes.
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8 étapes pour un service simple
Avec le système banquet de HOUNÖ, votre personnel de cuisine et de service
évite le stress pendant les heures d’affluence. Il suffit de préparer les aliments
lorsque vous en avez le temps. Ainsi, vous avez plus de flexibilité et plus
de temps pour cuisiner de manière créative. Enfin, le programme de
réchauffage Cook & Regen garantit que les assiettes dressées seront prêtes
à être servies à temps.
1. Préparez les aliments dans votre four mixte Visual Cooking
2. Les disposer sur les assiettes
3. Placez les assiettes sur le support

Housse thermique
Toutes les tailles

Tous les modèles

4. Mettez le support dans la zone de stockage froide
5. Insérez le support dans le four mixte
6. Utilisez le programme Cook & Regen

Art. n° 1.06 : 045452

7. Couvrez le support avec la housse thermique

Art. n° 1.08 : 045452

8. Servir les assiettes dressées, à bonne température,

Art. n° 1.10 : 045453

aux convives

Art. n° 1.12 : 045453
Art. n° 1.16 : 045454
Art. n° 1.20 : 045455
Art. n° 1.20 roll-in : 045450
Art. n° 2.10 : 045456
Art. n° 2.14 : 045456
Art. n° 2.20 roll-in : 045462

Chariots amovibles
1/1 GN

2/1 GN

Art. n° 1/1 GN : 031259
Art. n° 2/1 GN : 031260

Une productivité élevée
Pas de stress
Plus de créativité
Un service facile
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CombiNet - commande à distance
Avec la solution CombiNet® d’HOUNÖ, vous avez la possibilité de faire fonctionner le four, de gérer les recettes et de vérifier les diagnostics de service sur
votre ordinateur via l’adresse IP du four. De plus, vous pouvez accéder en ligne
aux données HACCP.

Utilisez votre four lorsque vous êtes loin de la cuisine
Avec CombiNet, vous pouvez contrôler et surveiller à distance votre four mixte à
partir de votre ordinateur via une interface utilisateur identique à celle du four.
Ainsi, vous avez la possibilité de programmer le four avec le navigateur sur votre
PC, même si vous n’êtes pas en cuisine. L’accès à Internet n’est pas inclus dans

CombiNet
Toutes les tailles
Fours KPE

Fours CPE

Fours BPE

Fours CPE-gas

Art. n° CombiNet : 34000001

l’offre CombiNet.

Gestion des recettes
CombiNet permet d’ajouter, de supprimer et de modifier facilement les programmes prédéfinis du four. La gestion des recettes se fait en ligne à l’aide d’un
ordinateur connecté au four, ou hors ligne à l’aide d’une sauvegarde des programmes du four stockée sur une clé USB. Vous pouvez copier des ensembles de
programmes complets, ce qui permet d’harmoniser les programmes de plusieurs
fours.

Vérification automatique avec HACCP
Avec CombiNet, vous avez accès à un affichage HACCP qui vous aide à vérifier
les données HACCP. HACCP collecte et stocke automatiquement les données sur
le temps de production, le temps de traitement, la température de cuisson et la
température au cœur lorsque vous utilisez un programme prédéfini. Il suffit de
choisir l’année, le mois et le jour pour visualiser les données d’anciennes séquences de cuisson.

Diagnostics de service
Si vous choisissez CombiNet, vous avez aussi la possibilité de lire des journaux
d’erreur, des statistiques d’erreur et des compteurs de maintenance directement
sur votre ordinateur.
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Testez le programme CombiNet
Rendez-vous sur le site www.houno.com et accédez à une version de démonstration de CombiNet. Essayez de composer votre propre programme ou de modifier
un programme existant. Il est facile de naviguer dans CombiNet étant donné que
les menus utilisent des symboles similaires à ceux du four.

Comment naviguer dans CombiNet
À gauche, vous pouvez voir le menu dans lequel vous devez naviguer pour
utiliser les différentes fonctions CombiNet.
“Help”:			Fonction d’aide
“Oven control”: 			

Accès à la commande et au contrôle à distance

“HACCP”:			

Accès à l’affichage HACCP

“Recipes”: 			

Accès à la gestion des recettes

“Get from oven”:			

Récupérer des programmes du four

“Send to oven”: 		

Envoyer des programmes au four

Commande et surveillance à distance
Des recettes faciles à gérer
Vérifiez les diagnostics de service en ligne
Accès aux données HACCP
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Station de dosage centralisée
La station de dosage centralisée de HOUNÖ, CombiWash Logistics, vous permet
de doser intelligemment le détergent et le produit de rinçage sur plusieurs fours
à la fois. Vous pouvez connecter un nombre illimité de fours à la station et tirer
ainsi le meilleur parti des produits de nettoyage centralisés. En plaçant le système
CombiWash Logistics hors de la cuisine, les aliments et les produits chimiques
sont parfaitement séparés. De plus, le personnel travaillant en cuisine évite tout
contact avec les produits chimiques.

Plus de produits chimiques en cuisine
L’Aarhus General Hospital au Danemark a installé la station de dosage centrale

CombiWash Logistics
Toutes les tailles

dans son sous-sol. Leurs fours mixtes sont connectés au système CombiWash
Logistics qui garantit un dosage automatique et adéquat de produits chimiques.

Tous les modèles

N° art. pour 1 four : 30520231

Kim Larsen, responsable technique, a déclaré : « Nous avons décidé d’installer Com-

N° art. pour 2 fours : 30520232

biWash Logistics pour améliorer l’environnement de travail du personnel en cuisine. Nous

N° art. pour 3 fours : 30520233

avons également réalisé des réductions de coûts en achetant des produits chimiques dans

N° art. pour 4 fours : 30520234

des bouteilles de 60 l ».

Cuisine
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Salle de stockage

CombiWash Logistics
CombiWash Logistics est composé d’un transformateur et d’une régulation de
pompe intégrée dans l’appareil. Vous pouvez connecter jusqu’à quatre fours sur
chaque transformateur (quelle que soit la taille du four). Chaque four utilise deux
pompes pour le dosage du détergent et du produit de rinçage. Vous pouvez
acheter des transformateurs et pompes supplémentaires et composer votre propre système CombiWash Logistics parfaitement adapté à votre cuisine.
CombiWash Logistics nécessite des flexibles de 6 mm Ø et 2 câbles de 0,75
mm2 pour chaque flexible. Pour garantir une bonne distribution du détergent,
la distance entre les fours et CombiWash Logistics ne doit pas dépasser 20 m à
Birte Due, responsable du

l’horizontale et 5 m à la verticale. La hauteur d’aspiration maximale du transfor-

service de restauration au

mateur est de 1,2 m. Le système Combi Wash doit être installé au même niveau

Aarhus General Hospital au

que le four sur le sol ou sous installé. Il ne peut pas être installé plus haut.

Danemark :
Vous pouvez choisir n’importe quel fournisseur de détergent et de produit de
« Les fours sont nettoyés de

rinçage pour le système CombiWash®. CombiWash Logistics vous permet même

manière entièrement
automatique et grâce
au dosage centralisé du
détergent, nous ne manipulons jamais les produits de
nettoyage. C’est très facile,
et cela évite un nettoyage
manuel. »

d’effectuer des achats en grandes quantités avec un prix au litre plus intéressant.

Un dosage intelligent du détergent
Aucun contact avec des produits chimiques
Possibilité de connecter des fours à une station
Un meilleur environnement de travail
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Douchette manuelle
Tous les fours Visual Cooking sont disponibles avec une douchette manuelle intégrée. Utilisez la
douchette pour remplir d’eau les bacs lorsqu’ils se trouvent dans la chambre du four ou pour rincer
rapidement la chambre du four entre des séquences de cuisson. Sur les modèles de four KPE, CPE,
BPE et CPE-gas, la douchette manuelle est un accessoire de série.

Toutes les tailles

Fours K

Fours C

Fours B

Fours C-gas

Art. n° douchette manuelle : 30520000

Détergent pour CombiWash
Le détergent pour CombiWash est utilisé quotidiennement par le programme de nettoyage
automatique CombiWash®. En utilisant juste un minimum de détergent, CombiWash garantit une
chambre de four propre dans le cadre d’une utilisation normale. Le nettoyage a lieu en circuit fermé
et le détergent est automatiquement dosé. Cela signifie que le rapport détergent/eau est toujours
adéquat et que vous évitez une surconsommation de produits.
2 x 5 litres

Art. n° 2 x 5 l : 20500209

Produit de rinçage

Produit pour l’inox

Le produit de rinçage Combi-

Le produit pour l’inox sert à

Wash sert à adoucir l’eau et

polir et protéger l’extérieur

réduire la tension super-

du four. Appliquez à l’aide

ficielle pendant le nettoyage.

d’un chiffon.

2 x 5 litres

Art. n° 2 x 5 l : 20500200

1 x 10,5
x 0.5
literlitre 1 x 51 liter
x 5 litres

Art. n° 1 x 0.5 l : 045650
Art. n° 1 x 5 l : 045654
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La sonde externe garantit une manipulation facile
Lorsque vous utilisez une sonde de température à cœur, vous obtenez d’excellents résultats de cuisson.
La sonde HOUNÖ comporte plusieurs points de mesure, ainsi vous êtes toujours certain d’atteindre
la température au cœur définie. La sonde est située à l’extérieur de la chambre du four, ce qui facilite
K ovne

C ovne

B ovne

CPE ovne

BPE ovne

C-gas ovne

CPE-gas ovne

l’insertion. Sur les modèles de four CPE, KPE et CPE-gaz, il est même possible de connecter deux sondes
fonctionnant indépendamment l’une de l’autre.
Toutes les tailles

Fours K

Fours C

Fours C-gas

Fours CPE

Fours CPE-gas

Art. n° sonde 1, 1.06 - 1.08 : 30800053			

Art. n° sonde 1, 1.10 - 2.20 roll-in : 30800054

Art. n° sonde 2, 1.06 - 1.08 : 30800053			

Art. n° sonde 2, 1.10 - 2.20 roll-in : 30800054

Clé de perçage pour la sonde lorsque la viande est congelée
Si la viande est congelée, le fait d’utiliser d’abord la clé de perçage HOUNÖ vous permettra
d’insérer plus facilement la sonde de température à cœur correctement dans la viande.

Toutes les tailles

Fours K

Fours C

Fours C-gas

Fours CPE

Fours CPE-gas

Fours KPE

Art. n° clé de perçage : 33090001

Cône d’échappement pour fours à gaz
Le cône d’échappement HOUNÖ pour fours à gaz est conçu pour raccorder les fours à gaz à un système de ventilation existant dans la cuisine. De plus, il est doté d’une fonction de refroidissement
intégrée qui refroidit l’air chaud provenant du four à gaz.

Toutes les tailles

Fours C-gas

Fours CPE-gas

Art. n° entonnoir d’échappement : 32720014
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HOUNÖ - votre spécialiste des fours
Depuis plus de 30 ans, HOUNÖ a mis au point, fabriqué et vendu
des fours mixtes et bake-off à des clients exigeants dans le monde
entier. Les fours Visual Cooking et CombiSlim répondent à vos
besoins en termes de productivité, de flexibilité et de fiabilité.
Chaque jour, nos fours mixtes préparent des repas succulents dans
HOUNÖ A/S
Alsvej 1
DK 8940 Randers SV
Danemark
Tél. +45 87 11 47 11
houno@houno.com
www.houno.com

les restaurants, les écoles, les hôpitaux, les supermarchés, etc. Grâce
à leur faible consommation d’électricité, ces fours mixtes sont les
plus écologiques de l’industrie. En réalité, ils consomment jusqu’à
30 % d’énergie en moins que les fours concurrents.
HOUNÖ offre la gamme de fours mixtes la plus large au monde.
Par conséquent, HOUNÖ est toujours capable de vous offrir un four
qui correspond à votre cuisine. En plus de cela, HOUNÖ propose
une large gamme d’accessoires pour améliorer le flux de travail et
vous permettre de cuisiner encore plus facilement. Trouvez plus de
sources d’inspiration sur le site www.houno.com !

