Nous allégeons
vos t‰ches

Réchauffez vos aliments, pas votre cuisine!
Les grandes cuisines et les cuisines
de restaurants modernes posent des
exigences élevées en matière de
fiabilité et d’efficacité des appareils
utilisés.
C’est la raison pour laquelle les
armoires de maintien au chaud
de Thermodyne® connaissent
un succès grandissant grâce à
leur commodité d’emploi et leurs
avantages indéniables en ce qui
concerne le gain de temps dans la
cuisine et l’assurance de qualité.

Fonctionnement
Le Fluid Shelf System de Thermodyne® transmet
constamment un liquide maintenu à température
constante à travers chaque compartiment de
conservation. Cela permet d’obtenir la température
de conservation désirée dans chaque tiroir ainsi que
de maintenir à température jusqu’à cinq fois plus
longtemps les aliments sans aucune perte de qualité
ou sans décoloration. Les aliments conservent
leurs arômes naturels ainsi que leur humidité, goût
et apparence. Pas de formation de croûte ou de
dessèchement !

FLUID SHELF
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Le Fluid Shelf System de Thermodyne® utilise la technologie de
conduction permettant de conduire la chaleur 30 fois plus vite que
le rayonnement à convection. Grâce à ce système, vous pourrez
préparer de plus grandes quantités à une température plus basse
en moins de temps et avec moins d’énergie. En outre, vous pourrez
conserver vos plats de façon optimale à une température plus
basse contrairement aux ventilateurs de convection classiques. Ces
derniers fonctionnent à l’air chaud ce qui entraîne un dessèchement
plus rapide des aliments.
Vous consacrez beaucoup d’attention à la qualité
du plat. Thermodyne® fait en sorte qu’elle soit au
rendez-vous.

8 SUCCES de RANG
Thermodyne® se prête à toutes les cuisines professionnelles,
grandes comme petites.
La vaste gamme d’appareils a été spécialement conçue pour une
utilisation intensive dans les restaurants et dans les grandes cuisines
d’hôpitaux, d’écoles et d’établissements de soins.

COUNTERTOP
200 / CT

Modèle

300 / CT

700 / CT

1300 G

Plaques thermiques

3

5

5 (standard)

6 (standard)

Dim. ext. (bxdxh)

445 x 629 x 508 mm

445 x 629 x 692 mm

775 x 629 x 692 mm

660 x 883 x 1429 mm

Dim. int. (bxdxh)

343 x 559 x 330 mm

343 x 559 x 514 mm

673 x 559 x 515 mm

558 x 702 x 1029 mm

Capacité m

0,5 m³

0,10 m³

0,19 m³

0,40 m³

Température maximale 100 °C

100 °C

100 °C

100 °C

Poids net

46,7 kg

70 kg

86 kg

126 kg (seulement la ca

Place pour

3 x GN 1/1 65 mm
6 x GN 2/4 65 mm

5 x GN 1/1 65 mm
10 x GN 2/4 65 mm

10 x GN 1/1 65 mm
20 x GN 2/4 65 mm

12 x GN 1/1 65mm (max
24 x GN 2/4 65mm (max

Tension

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

Ampérage

13 A

13 A

13 A

13 A

Capacité

3000 W

3000 W

3000 W

3000 W

Accessoires

- GN 2/4 avec anses fixes
- GN 1/1 avec anses fixes

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Socle (15 cm)

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Socle (15 cm)

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Socle (15 cm)
- Pare-chocs

3

abine)

Le facteur E :

Ergonomique
Efficace
Econome en énergie

FULL SIZE
1900 G

Dual Purpose

1900 DW / DT

2100 DW

700 DP

10 (standard)

10 (standard)

10 (standard)

5

660 x 883 x 1956 mm

775 x 657 x 1905 mm

1092 x 768 x 1905 mm

889 x 750 x 1301 mm

558 x 702 x 1613 mm

673 x 572 x 1486 mm

991 x 691 x 1562 mm

673 x 635 x 577 mm

0,63 m³

0,57 m³

1,05 m³

0,24 m³

100 °C

100 °C

100 °C

100 °C

199 kg (seulement la cabine)

204 kg (seulement la cabine)

218 kg (seulement la cabine)

195 kg

x. 14) 20 x GN 1/1 65mm (max. 32) 20 x GN 1/1 65mm (max. 28) 30 x GN 1/1 65mm (max. 42)
x. 28) 40 x GN 2/4 65mm (max. 64) 40 x GN 2/4 65mm (max. 36) 60 x GN 2/4 65mm (max. 84)

5 x GN 1/1 65mm
10 x GN 2/4 65mm

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

230 V 50Hz 1ph

30 A

30 A

30 A

13 A

7000 W

7000 W

7000 W

3000 W

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Socle (15 cm)
- Pare-chocs

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Pare-chocs

- Lèchefrite
- Plaques chauffantes
supplémentaires
- Fluide thermique
supplémentaire
- Socle (15 cm)
- Pare-chocs

les avantages dans une coquille de noix

•

Une cuisson uniforme, la même température et
sans séchage

•

Tenir chaud jusqu’à 5 fois plus longtemps

•

Préparer, conserver ou réchauffer au même
moment avec le même appareil

•

2 à 3 fois plus de capacité = servir plus de
clients au même moment!

•

Entièrement conforme aux normes HACCP

•

Un meilleur goût et une meilleure qualité
d’aliments

•

Une chaleur douce qui assure de bonnes valeurs
nutritionnelles

•

Parfait pour les personnes qui suivent un régime

•

Une plus grande efficacité dans votre
programme de cuisine

•

Des portions toutes prêtes directement servies

What you see is what you get!

Les légumes conservent
leur goût frais

En maintenant des
teneurs en humidité
idéales, la qualité du
plat servi augmente
considérablement

Le poisson et la viande
sont servis à température
parfaite, ce qui garantit
un meilleur goût

Une jolie présentation
dans l’assiette et des
portions selon les désirs
du consommateur car
servies sur place

www.dejonckere.be

Cette technologie innovante enthousiasme les chefs cuistots.
Souhaitez-vous entendre leur récit ?
Demandez alors des références dans votre propre secteur.

Votre distributeur :
Thermodyne® Belgium
Ovenstraat 6 - 8800 Roulers - Belgique
Tél. +32 (0)51 22 31 31 - Fax +32 (0)51 22 71 53
info@thermodyne.be - www.thermodyne.be
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Citation d’un client :
« Notre Thermodyne
est un concept de
notre cuisine et
quiconque veut être
rentable devrait en
posséder un ! »

