


Une expérience 
de cuisson 
agréable 
à un autre niveau

Pâtisseries Boulangeries Artisans 
boulangers

Mychef Bake est le four idéal pour les 
pâtissiers et boulangers qui souhaitent 
obtenir des résultats exceptionnels à tous 
les coups.

La distribution homogène de l’air et de 
l’humidité dans la cavité du four garantit 
la cuisson uniforme des pâtisseries et du 
pain. Son contrôle optimisé et ses techno-
logies de cuisson uniques ouvrent la voie 
à une cuisson en toute sécurité et à des 
économies d’énergie optimales.

Avec Mychef Bake, laissez-vous séduire 
par une expérience de cuisson agréable 
d’un autre niveau.



Préchauffage automatique
Préchauffage ultra-rapide Garantit l’apport 

d’humidité nécessaire 
pour vos desserts, 

gâteaux, biscuits 
moelleux...     

UltraVioletSteam
Vapeur totalement pure et stérilisé exempte 
de pathogènes, même à basse température, 
grâce à la technologie UV brevetée 
(en option).

Trois modes de cuisson : 
convection, mixte et 
vapeur 

Des productions 
élevées 

homogènes et 
uniformes

Textures croustillantes parfaitement 
dorées et déshydratation optimale
Le système DryOut Plus extrait acti-
vement l'humidité de la chambre de 
cuisson en utilisant sa technologie 
unique à basse pression pour obtenir 
une texture croustillante et un aspect 
doré. Même les aliments déshydra-
tés conservent toutes leurs saveurs.

Comprend le système de nettoyage 
automatique le plus efficace
Mychef Bake est prévu d'un système de net-
toyage automatique intelligent MyCare, le plus 
économique du marché, qui élimine automati-
quement et sans supervision nécessaire tout 
type de salissure.

Production de vapeur dense en 
seulement 45 secondes
MultiSteam est le système révolutionnaire de 
production de vapeur le plus rapide du 
marché. Profitez de cuissons à vapeur dense 
à partir de 30 °C en seulement 45 secondes et 
sans coûts de maintenance.

BREVETÉ

BREVETÉ

BREVETÉ

Spécialement créé pour la 
pâtisserie et la boulangerie



Contrôlez le 
four à l'aide 
de votre voix
Contrôlez l’activité de Mychef Bake et 
modifiez ses paramètres à distance 
depuis votre téléphone mobile. Mychef 
Bake est également compatible avec 
l’assistant vocal de Google, ce qui vous 
permettra de cuisiner uniquement avec 
votre voix.

Allumez le four, éteignez-le, demandez à 
l’assistant quelle est la température à 
l’intérieur du four ou combien de temps il 
reste avant la fin de la cuisson, tout en 
poursuivant vos activités. Un «Ok 
Google», c’est tout ce qui vous sépare 
d’une multitude d’actions possibles. 
Incroyable, n’est-ce pas ?



600 x 400

6 

85 mm

12,6 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 865 mm

600 x 400

4

85 mm

7,3 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 750 mm

Taille des plateaux

Capacité

Écartement entre les 
glissières

Puissance 

Tension * (V/Ph/Hz)

Dimensions
(largeur × profondeur × hauteur)

600 x 400

10 

85 mm

18,9 Kw 

400/3L+N/50-60

760 x 785 x 1155 mm

Mychef Bake 6Mychef Bake 4 Mychef Bake 10

Qualité et robustesse quelles 
que soient les dimensions

Système de nettoyage automatique MyCare inclus

Production de vapeur 5 fois plus rapide avec MultiSteam

Textures dorées et croustillantes grâce à DryOut Plus

 (V/Ph/Hz)
*En option

Dimensions 

* Tensions spéciales sur demande



www.mychefcooking.com

info@mychefcooking.com
Barcelone, Espagne


