dynamique

Si
comme votre quotidien
Voici le Mychef Snack, un four professionnel qui rend la
qualité et la technologie Mychef plus accessibles que
jamais.
Mychef Snack est idéal pour la cuisson la plus pratique et
la plus simple. Il est compact. Facile à installer. Et il est
conçu pour faciliter au maximum le travail dans les petits
restaurants, les bars, les cafés, les food trucks et les magasins d'alimentation.
Avec Mychef Snack, une performance maximale et un
investissement minimal sont associés à une technologie
de pointe. Le résultat est un four qui est abordable pour
beaucoup et qui cuit comme peu d'autres.

Petits
restaurants

Bars

Cafétérias

Food trucks

Magasins
d’alimentation

Un bouton pour accéder à vos
recettes préférées
Des textures juteuses et
garnitures croustillantes
Obtenez le croustillant dans
toutes vos cuissons grâce au
système SteamOut qui élimine
l'humidité de la chambre de
cuisson.

Cuisinier. Gratin. Régénérer.
Sans chichi, et avec toute la
saveur.

Cuisson toujours homogène
Grâce à la distribution homogène de l'air produite par ses
turbines bidirectionnelles à
deux vitesses et à la technologie FanPlus, qui change automatiquement la direction de la
turbine, vous obtiendrez des
productions
uniformes
et
homogènes.

Enregistrez jusqu’à
40 programmes de
cuisson différents

Optimisez votre temps
grâce à une cuisine de
qualité
Obtenez le maximum de
saveur en cuisine grâce à
des productions rapides et
pratiques.

Des résultats tendres et juteux
Son système automatique d'injection directe
d'humidité fournit la quantité de vapeur nécessaire pendant la cuisson pour éviter que les
aliments ne perdent leur jus.

Système de
préchauffage
ultra-rapide
Gagnez du temps grâce au système de préchauffage ultra rapide,
qui permet d'atteindre la température souhaitée dans la chambre de
cuisson le plus rapidement possible, contribuant ainsi à économiser l'énergie.

A votre service,
comme vous le
souhaitez et
d'où vous voulez
Surveillez l'activité de votre MyChef
Snack et réglez ses paramètres depuis
n'importe où avec votre téléphone portable ou votre tablette. Et si l'inspiration
vous frappe en votre absence, il vous
sufﬁt de créer votre recette et de l'envoyer
dans votre four, où que vous soyez.
Et comme il est compatible avec Google
Voice Assist, vous pouvez cuisiner avec
votre seule voix. Allumez-le. Éteignez-les. Demandez-lui quelle est sa température. Ou combien de temps avant que
la cuisson ne soit terminée. Le tout avec
un simple "OK, Google". Et sans avoir à
laisser quoi que ce soit entre vos mains.

Fiabilité et eﬃcacité
dans un four compact
IIdéal pour cuisiner, griller, régénérer et déshydrater
Distance entre les guides 75 mm
Courant monophasé et installation facile *
Des textures dorées et croquantes grâce à SteamOut

Mychef Snack 4 GN 2/3

Mychef Snack 4 GN 1/1

Capacité GN

4 x GN 2/3

4 x GN 2/3

4 x GN 1/1

4 x GN 1/1

Système d’ouverture

Supérieur

Latéral

Supérieur

Latéral

Écartement entre
les glissières

75 mm

75 mm

75 mm

75 mm

Puissance

3,6 Kw

3,6 Kw

6,3 Kw

6,3 Kw

230/L+N/50-60

230/L+N/50-60

400/3L+N/50-60

400/3L+N/50-60

620 x 690 x 522 mm

620 x 690 x 522 mm

760 x 760 x 522 mm

760 x 760 x 522 mm

Tension* (V/Ph/Hz)
Dimensions

(largeur x profondeur x hauteur)

* Connexion monophasée en standard sur les modèles Mychef Snack GN 2/3 et en option sur les modèles Mychef Snack GN 1/1
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