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cuissons
parfaites

Des

dans le minimum
d’espace

Les fours mixtes professionnels Mychef
Compact rassemblent des technologies
de cuisson exclusives dans des dimensions réduites pour des résultats sans
précédent.
Grâce à son écran tactile Evolution et à
sa commande numérique Concept, les
fours Mychef Compact vous permettent
d’obtenir des cuissons uniformes et de
gagner de l’espace dans votre cuisine.
Les fours Mychef Compact s’adaptent à
tous les emplacements.

Restaurants

Gastrobars

Hôtels

Longitudinal

1/1 GN: 800 mm
2/3 GN: 623 mm

520 mm

Parfaits pour les cuisines étroites :
optimisation de l’espace de travail jusqu’à 40 % en
maintenant un niveau élevé de productivité.

Transversal

595 mm

Optimal pour les cuisines étroites,
ne dépasse pas 600 mm

760 mm

Technologie exclusive
pour une cuisson parfaite

TSC

Stabilité thermique unique pour cuisson à basse température et sous vide
Le dispositif breveté TSC (Thermal Stability Control) garantit une stabilité de température
inégalée dans la cavité du four, avec un écart extrêmement réduit (± 0,2 °C) Une précision
inégalée, indispensable pour les cuissons à basse température, sous vide et à la vapeur, la
déshydratation et la pasteurisation.

Réglage automatique du
niveau d’humidité
SmartClima Plus est le
système de production et
de gestion de vapeur le
plus avancé du marché. Les
capteurs des fours Mychef
Compact contrôlent le taux
d’humidité de la cavité du
four, activant ainsi l’injection
ou l’extraction de vapeur
pour obtenir le résultat
souhaité.

Plats croustillants et dorés
Le système DryOut Plus permet d’évacuer activement l’humidité de la cavité du four pour obtenir des textures plus croustillantes et dorées
à la perfection grâce à sa technologie innovante
d’extraction à basse pression.

La vapeur la plus dense
en un temps record
La nouvelle technologie
MultiSteam à double
injection de vapeur est cinq
fois plus rapide que les
systèmes conventionnels du
marché (injection de vapeur
directe ou thermoplongeur).
MultiSteam produit une
vapeur dense dans la
cavité du four dès 30 °C en
seulement 45 secondes.

Garantie de sécurité alimentaire
Les fours Mychef Compact produisent une vapeur
pure et stérilisée garantie sans agents pathogènes,
même à très basse température, grâce à son
système innovant et exclusif de rayons ultraviolets
UltraVioletSteam.

Fabriqués avec des
matériaux résistants
et durables
Cavité à inertie thermique élevée
La cavité est en acier inoxydable
AISI 304 18/10 et peut supporter des
températures allant jusqu’à 300 °C.
Sa robustesse garantit une cuisson
parfaite et d’importantes économies
d’énergie.

Connecteur magnétique prêt à l’emploi
Avec le nouveau connecteur
magnétique, il n’a jamais été aussi
simple et aussi rapide de connecter la
thermosonde correspondant au produit
à cuire.

Turbine SmartWind de dernière
génération
SmartWind garantit l’homogénéité
de la cuisson grâce à la conception
thermodynamique de la turbine
associée à la gestion intelligente des
vitesses et du sens de rotation du
ventilateur.

Siphon intégré avec
système de refroidissement
automatique
Le siphon permet de refroidir le système d’évacuation
de l’eau pour une consommation d’énergie plus faible.
Il permet également d’éviter
toute mauvaise odeur dans
la cavité pour des cuissons
plus efficaces.

Bac à eau intégré
Réceptacle de condensation
avant avec système d’évacuation intégré et vidange automatique, y compris lorsque
la porte est ouverte. Empêche
la condensation d’eau sous
l’appareil.

Nettoyage automatique MyCare inclus
Système de nettoyage intelligent breveté qui élimine les
résidus de la cavité du four. Le four détecte automatiquement le degré de salissure et propose un programme de
nettoyage adapté.

Bouton de réglage
éclairé
Éclairage intelligent
en 5 couleurs qui vous
prévient par un signal
lumineux de l’état du
processus de cuisson et
de nettoyage, sans avoir
à surveiller le four.

Poignée et éléments
en plastique
hygiéniques
Traitement
antibactérien qui
offre une meilleure
protection contre
la prolifération
bactérienne pour
des surfaces
propres et
hygiéniques.

Vitres à faible émission
La dernière technologie en matière de vitres
à faible émission offre une meilleure isolation
thermique et réduit la déperdition de chaleur.
La conception de la porte facilite le nettoyage
et offre plus de sécurité.

mychef evolution
Interface intelligente d’une simplicité inégalée
Écran tactile haute définition de 6,5 pouces aussi pratique et intuitif que votre smartphone.

MyCloud

Mode Chef

Grâce au système MyCloud, créez et enregistrez vos recettes sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur pour les envoyer à
votre four, consultez les recettes d’autres chefs,
visualisez l’état de cuisson ou programmez les
options les plus utilisées (Fast Menu), et bien
plus encore.

Personnalisez manuellement vos cuissons en
réglant les paramètres souhaités.

CookingPlanner

Assistant de régénération

Cuisinez simultanément plusieurs plats sur divers plateaux. Cette fonction vous montre les
recettes qui sont compatibles, elle calcule automatiquement le temps de cuisson nécessaire
et vous permet de lancer les cuissons ou de les
arrêter au même moment.

Suivez les étapes relatives à la régénération
des aliments conservés au réfrigérateur ou surgelés pour un résultat parfait.

SmartCooking

Répertoire de recettes intégré

Système de cuisson intelligente pour une cuisson assistée. Sélectionnez l’aliment par catégorie, choisissez le type de cuisson et le résultat que vous souhaitez obtenir. Le four ajuste
automatiquement les paramètres de température, d’humidité et de durée nécessaires.

Accédez à vos recettes et à celles d’autres
chefs ou effectuez une recherche par ingrédients. Le four recalcule automatiquement les
quantités selon le nombre de portions.

mychef evolution

520 mm

Longitudinal

Compact 6GN 2/3

Compact 6GN 1/1

Compact 9GN 1/1

520 x 623 x 662 mm

520 x 800 x 662 mm

520 x 800 x 822 mm

Capacité GN Prof. 20 mm

12 x 2/3GN

12 x 1/1GN

18 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 40 mm

6 x 2/3GN

6 x 1/1GN

9 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 65 mm

4 x 2/3GN

4 x 1/1GN

6 x 1/1GN

Repas par jour

20-80

30-100

50-150

Poids

60 Kg

72 Kg

89 Kg

Puissance

5,60 kW

7 kW

10,40 kW

Tension
(V/PH/Hz)

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

Dimensions totales (L x P x H)

760 mm

Transversal

Compact 6GN 1/1 T
Dimensions totales (L x P x H)

760 x 595 x 662 mm

Capacité GN Prof. 20 mm

12 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 40 mm

6 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 65 mm

4 x 1/1GN

Repas par jour

30-100

Poids

76 Kg

Puissance

7 kW

Tension (V/PH/Hz)

230/L+N/50-60 - 230/3L/50-60 - 400/3L+N/50-60

mychef concept
Commande numérique pour une cuisson plus précise
Écran central LCD avec touches d’accès rapide aux programmes de cuisson ou de nettoyage pour faciliter le contrôle du four.

99 programmes de cuisson
PROG

M1

Enregistrement comprenant jusqu’à 5
phases de cuisson chacun.

CLEAN

Accès direct aux programmes de
nettoyage MyCare
4 programmes automatiques et 1
programme de rinçage.

9 touches d’accès rapide aux
programmes

Modes de cuisson

Vision panoramique des processus

Fast Cooking

Conservez vos programmes de cuisson
ou de nettoyage les plus utilisés à portée
de main.

Temps, température, température à
cœur, humidité, programmes, nettoyage,
rinçage, signaux, etc.

Cuisson par temps ou par thermosonde
Contrôlez la cuisson par temps ou par
thermosonde selon la température à cœur
des aliments.

Convection, mixte et vapeur.

Préchauffage ou refroidissement rapide
de la cavité selon la température au
démarrage d’une nouvelle cuisson.

DryOut Plus / SmartClima

Réglage manuel des paramètres
d’humidité pour un résultat parfait.

mychef concept

520 mm

Longitudinal

Compact 6GN 2/3

Compact 6GN 1/1

Compact 9GN 1/1

520 x 623 x 662 mm

520 x 800 x 662 mm

520 x 800 x 822 mm

Capacité GN Prof. 20 mm

12 x 2/3GN

12 x 1/1GN

18 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 40 mm

6 x 2/3GN

6 x 1/1GN

9 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 65 mm

4 x 2/3GN

4 x 1/1GN

6 x 1/1GN

Repas par jour

20-80

30-100

50-150

Poids

60 Kg

72 Kg

89 Kg

Puissance

5,60 kW

7 kW

10,40 kW

Tension
(V/PH/Hz)

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/L+N/50-60
230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

230/3L/50-60
400/3L+N/50-60

Dimensions totales (L x P x H)

760 mm

Transversal

Compact 6GN 1/1 T
Dimensions totales (L x P x H)

760 x 595 x 662 mm

Capacité GN Prof. 20 mm

12 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 40 mm

6 x 1/1GN

Capacité GN Prof. 65 mm

4 x 1/1GN

Repas par jour

30-100

Poids

76 Kg

Puissance

7 kW

Tension (V/PH/Hz)

230/L+N/50-60 - 230/3L/50-60 - 400/3L+N/50-60

Un four primé pour son design unique
Les professionnels du monde entier sont formels : Mychef Compact Evolution est un four impressionnant. Cela explique pourquoi il a remporté les prix de design les plus prestigieux du monde, tels que les
prix iF Design Award ou le Red Dot Design Award.

La technologie révolutionnaire
UltraVioletSteam permet de produire
une vapeur pure et stérilisée garantie sans agents
pathogènes, même à très
basse température, grâce
à son système de rayons
ultraviolets.

En plus d’être splendide,
l’interface utilisateur intelligente du four Mychef
Compact Evolution est
extrêmement simple à
utiliser. La connexion WiFi permet de gérer le four
grâce à l’application mycloud.

Prix du meilleur design
pour sa grande qualité et
son caractère novateur.
Ce four se démarque par
son écran tactile de 6,5’’,
sa forme cubique et la
combinaison de pièces
métalliques et plastiques
sur son panneau de commande.

Le four Mychef Compact
Evolution présente un
design contemporain qui
reflète son côté professionnel et sa qualité aussi
bien dans son esthétique
que dans ses magnifiques surfaces.

www.mychefcooking.com
info@mychefcooking.com
Barcelone, Espagne

