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Le respect va bien au-delà du produit 
fini. Il recouvre tout ce qui s'étend de 
l'aube au crépuscule, de l'origine des 
produits au palais. Parce que la qualité 
n'existerait pas sans ce respect.
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mychef concentre tous ses efforts sur la re-
cherche en vue de satisfaire aux besoins des pro-
fessionnels de la restauration et proposer des ap-
pareils de cuisson spécialement conçus pour les 
cuisiniers exigeants. Notre défi : leur permettre 
d'obtenir les meilleurs résultats, d'atteindre l'ex-
cellence avec simplicité et efficacité, de gagner 
du temps et d'optimiser la rentabilité de leur en-
treprise.

Ce qui nous anime : la passion, la recherche de 
l'excellence et le respect.

Respect des matières premières, des méthodes 
de culture, des fournisseurs. Respect de tous 
ceux qui s'efforcent de créer un monde écolo-
gique. Respect de la cuisine. Respect des cuisi-
niers. Respect de la créativité, de la qualité et de 
la constance. 

mychef respecte ce que vous respectez.

mychef respecte 
ce que vous respectez

#RESPECT
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Un niveau de contrôle et de précision 
encore jamais atteint

Commande pas-à-pas
Simple et intuitive 
Utilisez l'appareil mychef concept en toute simplicité 
dès le premier jour. Le four est équipé d'un écran 
central LCD et de touches d'accès rapide aux 
programmes de cuisson et de nettoyage.
L'écran LCD et son bouton de réglage lumineux 
simplifient tous les processus et vous tiennent 
informé des éventuelles prochaines étapes. Une 
façon intuitive et pratique d'interagir avec le four et 
d'en connaître l'état à tout moment.

MyCare 
Le nettoyage automatique le plus efficace 
MyCare élimine automatiquement et sans 
surveillance tout type de salissure. En fonction 
du niveau d'encrassement de la cavité, outre le 
programme de rinçage, vous pourrez choisir de 
manière simple et intuitive entre 4 programmes 
de nettoyage. De plus, grâce au système breveté 
en option UltraVioletSteam, le dernier cycle de 
lavage injecte dans la cavité une vapeur exempte 
d'agents pathogènes et la stérilise pour une sécurité 
alimentaire optimale. Réduisez les émissions 
toxiques et la consommation de détergent et 
d'énergie avec MyCare.

Thermal Stability Control 
Des cuissons incomparables à basse 
température 
Le four mychef concept peut être équipé en op-
tion du dispositif breveté TSC (Thermal Stability 
Control), un système qui garantit une stabilité de 
température dans la cavité, avec un écart thermique 
extrêmement réduit (±0,2 °C). Une grande précision 
pour les cuissons à basse température ou sous vide, 
et une manière intelligente d'économiser l'énergie. 
Le résultat : des textures extraordinaires, avec moins 
de perte de poids et une couleur appétissante.

TSC

SmartClima Plus 
Vapeur rapide, dense et sûre 
Les capteurs de dernière génération de mychef 
concept permettent de réaliser des cuissons extrê-
mement précises grâce à un système de contrôle 
sophistiqué de la vapeur et de l'humidité.
Vous obtiendrez des cuissons plus homogènes 
qu'avec tout autre four du marché, ainsi que des 
aliments de bien meilleure texture, parfaitement ju-
teux, d'une couleur uniformément dorée.
La nouvelle technologie MultiSteam injecte plus ra-
pidement une vapeur plus dense que les systèmes 
conventionnels proposés sur le marché.
Avec  le  système breveté en option UltraVioletSteam, 
la vapeur produite est en outre purifiée et stérilisée, 
même à très basse température, grâce à un système 
de rayons ultraviolets qui supprime tous les 
microorganismes.
Réalisez des cuissons délicates, impossibles jusqu'à 
présent, pour des coûts de maintenance, de net-
toyage et d'énergie considérablement réduits.

Nous vous présentons mychef concept, le nouvel archétype de four pour celles et ceux qui cherchent à cuisiner en 
gardant la maîtrise des commandes, à la recherche des meilleurs résultats. Mychef concept est un four à commande 
intuitive, conçu pour obtenir des cuissons parfaites aussi précises que possible. Avec le nouvel appareil mychef 
concept, vous pourrez préparer tous les plats imaginables. À la plancha. À la vapeur. Au gril. Sous vide. Il peut fumer, 
rôtir, frire, gratiner, pocher, rissoler et régénérer poissons, viandes, volailles, légumes, œufs, pain, pâtisseries et 
entremets.
Toutes les fonctionnalités d'un four exceptionnel qui vous obéit au doigt et à l'œil.
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Toutes les fonctionnalités 
d'un four exceptionnel qui 
vous obéit au doigt et à l'œil.
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Avec mychef concept, vous êtes aux commandes d'un four à la 
hauteur des attentes les plus exigeantes. Son système de pro-
grammation assistée vous permet de disposer à tout moment des 
renseignements dont vous avez besoin sur la cuisson en cours.

Le four mychef concept vous tient informé de l'état de la cavi-
té et des éventuelles étapes suivantes. Qu'il s'agisse d'une toute 
nouvelle recette ou d'un plat que vous maîtrisez, son tableau de 
commande vous conseille sur la marche à suivre. Choisissez l'étape 
suivante en toute simplicité et de manière intuitive.

Commande pas-à-pas

Préparez vos recettes à votre 
manière

FACILE ET INTUITIF

Avec mychef concept, 
disposez de toutes les 
informations à tout 
moment.
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Cuisson en chaleur sèche
De 30 à 300 °C
Pour les cuissons qui exigent 
un apport continu d'air chaud 
et sec, sans humidité, jusqu'à 
300 °C. Vous obtiendrez des 
textures croustillantes, moel-
leuses et juteuses pour vos 
viandes rôties, poissons, plats 
cuisinés, pizzas et pains.

Cuisson en mode mixte
De 30 à 300 °C
Avec les avantages de l'utilisa-
tion combinée de la convec-
tion et de la vapeur, pour des 
cuissons plus rapides, un meil-
leur respect du produit et une 
réduction des pertes de vo-
lume en évitant le dessèche-
ment des aliments. Une solu-
tion idéale pour les plats en 
sauce, les rôtis et les gratins.  

Cuisson à la vapeur
De 30 à 130 °C
mychef concept est le four le 
plus rapide du marché pour 
l'injection de la vapeur la plus 
dense. C'est également le seul 
four à produire une vapeur 
pure et stérilisée, garantie 
sans agents pathogènes. Cette 
fonction permet les cuissons 
à basse température, et vous 
pourrez aussi pocher, étuver 
ou blanchir vos aliments. Ré-
sultat parfait pour les légumes 
et les poissons, en respectant 
leurs qualités organoleptiques 
et nutritionnelles. Et tout cela 
en préservant leur aspect et 
en leur conférant une couleur 
parfaitement dorée.
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Commande pas-à-pas

99 programmes de cuisson 
comprenant jusqu'à 5 phases chacun

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

Connecteur 
magnétique pour 
thermosondes
Connexion rapide et sûre de 
thermosondes multipoints ou 
sous vide

Clavier
multiprogramme

9 programmes de cuisson ou 
cycles de nettoyage les plus 

courants
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Commande pas-à-pas

Bouton de réglage lumineux
Éclairage intelligent en 5 couleurs vous prévenant, par 
un signal lumineux et sonore, de l'état du processus de 
cuisson ou de nettoyage, sans avoir à surveiller le four

Vitesses de la turbine
6 vitesses sur les modèles L et
4 vitesses sur les modèles S

Fast Cooking
Préchauffage ou refroidissement rapide de la cavité en 
fonction de sa température avant le démarrage d'une 
nouvelle cuisson

Fin de 
cuisson 
ou de 

nettoyage

Cycle de 
nettoyage

Cycle de 
cuisson

Standby Fin de cuisson, 
de nettoyage ou 

réglages
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LE SYSTÈME DE PRODUCTION ET DE GESTION DE VAPEUR LE PLUS AVANCÉ

Vapeur rapide, dense et sûre
Grâce aux capteurs de SmartClima Plus, le four contrôle jusqu'à 
dix fois par seconde le taux réel d'humidité de la cavité en fonc-
tion du type d'aliments et de leur quantité. SmartClima Plus régule 
automatiquement le taux d'humidité en injectant ou en évacuant 
de la vapeur pour obtenir le résultat souhaité, une cuisson toujours 
parfaite.

Les trois dispositifs technologiques intelligents SmartClima Plus, Mult-
iSteam, UltraVioletSteam et DryOut se coordonnent afin d'atteindre 
le même objectif : une cuisson plus homogène pour des plats succu-
lents, en réduisant la consommation d'eau et en améliorant le ren-
dement.

SmartClima Plus

Primée par:
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UltraVioletSteam  
La technologie brevetée innovante UltraVioletSteam constitue une 
véritable révolution en matière de sécurité alimentaire pour votre 
cuisine.

Mychef concept est le seul four du marché en mesure de produire 
une vapeur pure et stérilisée, garantie sans agents pathogènes, 
même à très basse température, grâce à son système innovant et 
exclusif de rayons ultraviolets (technologie en option).

Le résultat : une vapeur rapide, dense et totalement sûre. La vapeur 
parfaite.

MultiSteam
Avec la nouvelle technologie d'injection de vapeur MultiSteam, la 
vapeur, plus dense, est produite bien plus rapidement qu'avec les 
systèmes conventionnels de génération de vapeur directe ou par 

thermoplongeur.

Réalisez des cuissons délicates, impossibles jusqu'à présent, pour 
des coûts de maintenance, d'eau et d'énergie considérablement 

réduits.  

DryOut 
Grâce à son innovante technologie basse pression, le système 
DryOut permet d'évacuer activement l'humidité de la cavité 
pour obtenir des textures plus croustillantes. Des aliments au gril 
parfaitement rôtis, des aliments frits uniformément dorés. Et avec 
nos grilles, vos grillades seront parfaitement saisies en quelques 
minutes seulement.

SafeSteam
Afin d'éviter tout risque de brûlure à l'ouverture de la porte, les 
fours mychef concept peuvent être paramétrés pour extraire la va-
peur de la cavité juste avant la fin de la cuisson et ainsi garantir 

une atmosphère propre et une sécurité accrue.
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Puissance et 
robustesse : 
garantie de résultats 
excellents même 
lorsque le four est 
plein

Une puissance              
stupéfiante

Le four mychef concept développe une puissance impressionnante 
conjuguée à une grande précision et uniformité de cuisson.

Lorsque les aliments ont besoin de grandes quantités de chaleur, 
le modèle mychef concept et son système avancé de capteurs 
transmettent l'énergie nécessaire pour garantir des résultats 
optimaux, y compris sur des produits à la cuisson complexe ou 
délicate.

Une robustesse et une force qui répondent à vos demandes les plus 
exigeantes, sans nuire à l'efficacité énergétique ni à la précision et 
l'uniformité de vos cuissons.
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Des cuissons incomparables à basse température
Le système breveté TSC (Thermal Stability Control) disponible 
en option garantit une stabilité de température inégalée dans la 
cavité du four. Le résultat : des plats aux textures plus appétissantes 
et d'importantes économies d'énergie.

Le dispositif TSC relève la température dans la cavité du four 
plusieurs fois par seconde et libère la quantité d'énergie nécessaire 
pour assurer une stabilité de température optimale avec un écart 
thermique extrêmement réduit (±0,2 °C).

Une précision inégalée, indispensable pour les cuissons à 
basse température, la déshydratation et la pasteurisation, mais 
également pour les préparations sous vide et à la vapeur. Ce 
système respecte parfaitement le produit qui conserve toutes ses 
qualités organoleptiques, des couleurs appétissantes et quasiment 
tout son volume.

En outre, la précision de la technologie TSC permet à votre four 
mychef de ne consommer que l'énergie nécessaire au maintien de 
la stabilité thermique et d'éviter ainsi les pics de température. Cela 
représente une économie d'énergie pouvant atteindre 23 %.

SmartWind
Smartwind garantit une parfaite uniformité de la cuisson grâce à 
l'ingénieuse conception thermodynamique de la turbine alliée à la 

gestion intelligente du sens de rotation du ventilateur..

Les multiples vitesses de la turbine (6 vitesses sur le modèle 
mychef concept L et 3 vitesses sur le modèle mychef concept S) 
assurent une cuisson parfaite des produits délicats (pâtisserie, 

viennoiserie, déshydratation d'aliments, etc.).

NightWatch
Réalisez des cuissons nocturnes de longue durée à basse 
température en toute tranquillité. La fonction NightWatch permet 
de reprendre automatiquement une cuisson programmée après 
une coupure de courant. Et si la température descend au-dessous 
de 56 ºC, le four vous avertit en émettant un signal lumineux et 
sonore afin de garantir la sécurité alimentaire.

TSC 
(THERMAL STABILITY CONTROL)
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MyCare

CleanDuo
Dégraissant et liquide de rin-
çage en une seule pastille

CleanDuo est une nouvelle 
formule spécialement conçue 
pour le système de nettoyage 
automatique MyCare. Il s'agit 
d'un détergent double action, 
dégraissant et liquide de rin-
çage en une seule pastille. 
La formulation de CleanDuo 
est doublement concentrée 
en produit actif par rapport 
à celle des autres marques et 
contient un additif de rinçage 
pour une finition parfaite. Et 
tout cela, avec une seule pas-
tille par lavage.

Le résultat : une finition irré-
prochable pour le coût le plus 
faible du marché.

SYSTÈME DE NETTOYAGE AUTOMATIQUE

Le système de nettoyage automatique intelligent MyCare élimine 
automatiquement et sans supervision tout type de salissure.

MyCare vous propose le programme de nettoyage le plus efficace 
en fonction du degré de salissure de la cavité. 
Grâce au système breveté en option UltraVioletSteam, le dernier 
cycle de lavage injecte dans la cavité de la vapeur sans agents 
pathogènes, la stérilisant pour une sécurité alimentaire optimale.
MyCare permet en outre d’économiser de l’énergie, et de réduire la 
consommation de détergent et les émissions toxiques.

Une solution brillante et 
automatique pour une 
propreté irréprochable

Plus de nettoyage et moins de consommation, 
automatiquement
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Avec MyCare, 
une cavité de four 
toujours brillante et 
stérilisée
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Ne gaspillez pas
votre énergie

Cette solution technologique brevetée 
garantit une grande stabilité de la tem-
pérature dans la cavité du four, avec un 
écart thermique extrêmement réduit 
(±0,2 °C). Grâce à ce système, votre four 
ne consomme que l'énergie nécessaire 
au maintien de la stabilité de la chaleur, 
en évitant les pics de température. Cela 
représente une économie d'énergie pou-
vant atteindre 23 %.

Travaillant en synergie avec le système 
révolutionnaire de production de vapeur 
MultiSteam, le dispositif de contrôle de 
l'humidité SmartClima Plus injecte la 
quantité de vapeur nécessaire à tout 
moment pour maintenir le taux d'humi-
dité programmé.
L'économie d'eau peut atteindre 25 %.

23 % 
d'économie 

d'énergie

-25 % 
de consommation

d'eau

TSC SmartClima Plus + 
MultiSteam

Moins consommer est aussi une question de respect. Le four mychef concept associe plusieurs 
systèmes pour optimiser votre rendement et obtenir une productivité optimale pour une consom-
mation minimale.
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Une technologie qui permet de 
réaliser des économies

La conception spéciale de la turbine et 
de la cavité permettent un rendement 
thermodynamique particulièrement éle-
vé. Associée à une gestion intelligente 
de la vitesse du ventilateur et du sens de 
rotation de la turbine, cette conception 
permet une répartition parfaitement 
uniforme de la température à l'intérieur 
de la cavité. Travaillant en tandem, les 
technologies DryOut et SmartWind per-
mettent de dorer beaucoup plus rapide-
ment les plats. 

Programmez des cuissons nocturnes 
en toute tranquillité  avec le système 
de sécurité NightWatch. Cette fonction, 
plébiscitée par les cuisiniers, permet de 
reprendre automatiquement une cuis-
son programmée après une coupure de 
courant ou une baisse de tension. Et si 
la température descend au-dessous de 
56 °C, le four vous avertit en émettant un 
signal lumineux et sonore afin de garan-
tir la sécurité alimentaire.

-10 % 
de temps

      pour dorer

100 % 
de sécurité 

permanente

 NightWatchDryOut + 
SmartWind
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Nos fours sont avalisés par des rigoureux contrôles de qualités, c’est 
pour cela qu’ils ont une garantie d’un an, prolongeable jusqu’à deux en 
inscrivant votre équipe sur notre site web. Conçus en acier inoxydable 
de haute qualité et une chambre de cuisson qui garantit une haute 
inertie thermique jusqu’à 300ºC, nous fours permettent une cuisson 
parfaite et une grande économie énergétique. Un four qui possède les 
plus hautes prestations du marché. 

Garantie de qualité.
Conçus pour durer

Outre le signal sonore, l'éclai-
rage intelligent en 5 couleurs 
vous tient informé par un signal 
lumineux de l'état du processus 
de cuisson, sans avoir à surveil-
ler le four.

Poignée et éléments 
hygiéniques en plastique

Le four mychef concept offre les 
meilleures garanties de sécurité 
en matière d'hygiène grâce au 
traitement antibactérien exclu-
sif et écologique de la poignée 
et de tous les éléments en plas-
tique.

Bouton de réglage
lumineux

Technologie soignée
jusqu'au moindre détail

Commande pas-à-pas innovante 
avec écran LCD panoramique de 
6,5 pouces. Son emplacement et 
sa visibilité rendent le contrôle 
du four aisé et intuitif, tout en 
permettant de suivre l'évolution 
des cuissons en tout point de la 
cuisine.

Vision panoramique du 
tableau de commande

La dernière technologie en ma-
tière de vitres à faible émissivi-
té offre une meilleure isolation 
thermique et réduit la déperdi-
tion de chaleur au minimum.
La conception de la porte facilite 
le nettoyage et apporte davan-
tage de sécurité.

Vitres 
à faible émissivité
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Réceptacle de condensation 
frontal avec évacuation inté-
grée dans la porte du four et 
vidange automatique y com-
pris lorsque la porte est ouverte 
pour éviter l'accumulation d'eau 
sous le four.

Connexion USB

Bac d'évacuation

Éclairage optimal de l'ensemble 
de la cavité du four, spéciale-
ment conçu pour résister aux 
hautes températures, consom-
mation minimale et longue du-
rée de vie.

Avec le nouveau connecteur 
magnétique, il n'a jamais été 
aussi simple et aussi rapide de 
connecter la thermosonde cor-
respondant au produit à cuire 
(accessoires : thermosonde sous 
vide et multipoints).

Connexion USB pour l'enregis-
trement de données HACCP, la 
mise à jour du logiciel et le té-
léchargement de programmes. 
L'appareil permet d'enregistrer 
les températures et les événe-
ments qui se sont produits lors 
de son utilisation.

Thermosondes à 
connexion magnétique

Éclairage LED 
haute technologie

SmartWind garantit l'uniformité 
maximale de la cuisson grâce à 
l'ingénieuse conception thermo-
dynamique de la turbine alliée à 
la gestion intelligente du sens de 
rotation du ventilateur.
Les multiples vitesses du venti-
lateur (6 vitesses sur le modèle 
mychef concept L et 4 vitesses 
sur le modèle mychef concept 
S) assurent une cuisson parfaite.

Turbine efficace 
SmartWind

Siphon intégré avec 
refroidissement 

automatique

Rafraîchit le système de sortie 
d’eau en réduisant la consom-
mation d’énergie. Évite les 
odeurs dans la chambre et aug-
mente l’efficacité de cuisson.
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Série S 
La technologie 
la plus sophistiquée
dans le minimum d'espace
La Série S s'adapte à votre espace. Ses modèles constituent une 
solution idéale pour les petites cuisines, avec une optimisation de 
l'espace de travail tout en maintenant une productivité élevée.
Les modèles mychef concept de la Série S offrent toutes les per-
formances d'un four professionnel dans un espace réduit de 40 %.
Installer un four dans un espace de 520 mm de largeur ? Avec la 
Série S, c'est possible.

La version transversale est la solution idéale pour les cuisines 
étroites. Elle permet d'installer un four dans un espace de 595 mm 
de profondeur, sur une table de 600 mm par exemple.
Série S. Des possibilités illimitées pour les espaces réduits.

800 mm

595 mm

520 mm

760 mm

Glissières multiniveaux
Positionnez facilement 

vos bacs, grilles ou 
plaques de cuisson à 

différentes hauteurs et 
tirez le meilleur parti 

du volume de votre four
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Modèle S 4GN 1/1 S 4GN 1/1 T S 6GN 2/3 S 6GN 1/1 S 6GN 1/1 T S 9GN 1/1

Capacité GN 
Prof. 20 mm 8 x 1/1 GN 8 x 1/1 GN 12 x 2/3 GN 12 x 1/1 GN 12 x 1/1 GN 18 x 1/1 GN 

Capacité GN 
Prof. 40 mm 4 x 1/1 GN 4 x 1/1 GN 6 x 2/3 GN 6 x 1/1 GN 6 x 1/1 GN 9 x 1/1 GN 

Capacité GN 
Prof. 65 mm 3 x 1/1 GN 3 x 1/1 GN 4 x 2/3 GN 4 x 1/1 GN 4 x 1/1 GN  6 x 1/1 GN

Repas par jour 20-80 20-80 20-80 30-100 30-100 50-150

Température 
maximale 300 °C 300 °C 300 °C 300 °C 300 °C 300 °C

Largeur 520 mm 760 mm 520 mm 520 mm 760 mm 520 mm

Profondeur 800 mm 595 mm 623 mm 800 mm 595 mm 800 mm

Hauteur 662 mm 662 mm 662 mm 662 mm 662 mm 822 mm

Poids 72 kg 76 kg 60 kg 72 kg 76 kg 89 kg

Puissance en 
kW 5,60 5,60 5,60 7 7 10,40

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

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

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

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

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

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

Raccordement 
alimentation 
en eau

R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2

Évacuation 
d'eau DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Pression 
hydraulique

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa  

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa

150-400 kPa ou 
0,15-0,4 MPa

           

•
MYCHEF GARANTIE •

 ans
de garantie
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La Série L est l'option idéale pour les grands restaurants et hôtels, 
les collectivités et les services de traiteur. Robustesse, puissance 
et capacité spécialement conçues pour les cuisines qui doivent 
servir un volume important de repas, 24 h/24, 7 j/7, en garantissant 
une cuisson toujours parfaite.
Avec la Série L, aucun défi n'est impossible à relever.

Série L 

Toute la puissance. 
Toute la capacité.

Aucune
concession.

Glissières amovibles
Système de glissières 
amovibles qui permet 

d'installer des glissières 
dont l'écartement est de 

80 mm, en particulier 
pour la boulangerie et la 

pâtisserie 
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Modèle L 6GN 1/1 L 6GN 2/1 L 10GN 1/1 L 10GN 2/1

Capacité GN 6 x 1/1 GN 12 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 20 x 1/1 GN

Écartement entre les 
niveaux

71 mm 71 mm 71 mm 71 mm

Capacité EN 
(600 x 400) 
(en option)

6 X EN - 9 X EN --

Écartement entre 
les glissières EN 
(en option)

80 mm - 80 mm -

Repas par jour 40-110 60-180 80-160 150-300

Température 
maximale

300 °C 300 °C 300 °C 300 °C

Largeur 760 mm 760 mm 760 mm 760 mm

Profondeur 700 mm 950 mm 700 mm 950 mm

Hauteur 822 mm 822 mm 1 122 mm 1 122 mm

Poids 91 kg 110 kg 113 kg 144 kg

Puissance en kW 10,70 17,20 18,40 34,40

Tension* 400/3L+N/50-60 400/3L+N/50-60 400/3L+N/50-60 400/3L+N/50-60

Raccordement 
alimentation en eau

R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2 R 3/4” x 2

Évacuation d'eau DN 40 DN 40 DN 40 DN 40

Pression hydraulique
150-400 kPa ou 

0,15-0,4 MPa
150-400 kPa ou 

0,15-0,4 MPa
150-400 kPa ou 

0,15-0,4 MPa
150-400 kPa ou 

0,15-0,4 MPa

* Tensions spéciales disponibles sur demande

            

•
MYCHEF GARANTIE •

 ans
de garantie
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Fonctions
Mode convection : de 30 à 300 °C 

Mode mixte : de 30 à 300 °C  

Mode vapeur : de 30 à 130°C

CoolDown : refroidissement ultra-rapide

Preheat : préchauffage ultra-rapide jusqu'à 300 °C

TSC : stabilité optimale de température de 30 à 130 °C (±0,2 °C)

SmartClima Plus : capteur d'humidité intelligent à l'intérieur de la cavité pour 
réguler le taux de vapeur

MultiSteam :  système de production de vapeur à haut rendement

UltraVioletSteam : vapeur exempte d'agents pathogènes, y compris à très basse 
température 

DryOut : évacuation active de l'humidité de la cavité

SmartWind : uniformité de cuisson maximale

NightWatch : cuisson nocturne sans surveillance et sécurité alimentaire

ReliableSystem : programme de maintenance préventive

Régénération manuelle

Programmes 99+9 99+9

Phases de cuisson 5 5

Écran LCD panoramique de 6,5 pouces

Bouton de réglage avec éclairage intelligent

Commande pas-à-pas avec programmation assistée

Clavier multiprogramme : touches d'accès rapide aux programmes ou cycles de 
nettoyage

Affichage numérique des valeurs d'humidité, de température, de temps et de 
température à cœur

Icônes intuitives haute visibilité

Sons : signaux sonores configurables

Commande de fin de cycle par temps ou par thermosonde, en continu

S L

En série En option Non compatible-
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Indicateur de fin de cuisson lumineux et sonore

Vitesses du ventilateur 4 6

Changement de sens de rotation de la turbine

Arrêt de la turbine à l'ouverture pour limiter la déperdition de chaleur

Connexion USB pour enregistrement de données HACCP

Connexion externe magnétique pour thermosonde sous vide ou multipoints

Éclairage de la cavité par LED

Glissières GN multiniveaux amovibles -
Glissières GN amovibles -
Glissières EN ou pâtisserie 600 x 400 -
Cavité à inertie thermique élevée en acier inoxydable AISI 304 18/10

MyCare : système de nettoyage intelligent 4 niveaux + rinçage

Poignée et éléments en plastique hygiéniques et écologiques

Ouverture de porte à main gauche

Porte rabattable à double vitrage et basse émissivité, spécial haute température

Système de fixation pour ouverture de la vitre intérieure de la porte 
sans outils

Réceptacle de condensation frontal avec évacuation

Réceptacle de condensation intégré à la porte

Refroidissement automatique de l'eau évacuée

Siphon intégré

Kit de superposition

IPX5

Facilité d'accès aux composants électroniques (couvercle amovible)

Déclaration de conformité CE

S L

En série En option Non compatible-
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Avec les plaques de cuisson mychef, obtenir une 
cuisson parfaite est un jeu d'enfant. Rôtis, gratins, 
pâtisseries, le résultat sera toujours parfait.

La meilleure solution
servie
sur un plateau
PLAQUES ET GRILLES MYCHEF
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Accessoires idéaux à la carte.

Installez votre four mychef à 
la hauteur idéale, même avec 
deux fours superposés. Décou-
vrez toutes les possibilités.

Accessoire qui permet de super-
poser deux fours mychef pour 
tirer le meilleur parti de l'espace 
et combiner les cuissons.

Tables de support

Kit de superposition Support avec robinet 
d’eau extensible

Support réglable

Si l'espace de votre cuisine est 
limité, fixez votre four au mur. 
Conception exclusive pour fours 
mychef modèle S.

Support mural

Autonomie pour votre four, 
jusqu'à 3 heures et demie en 
mode vapeur à 90 °C. Idéal pour 
un service de traiteur en plein 
air.

Chariot autonome

Chaque cuisson, chaque type d'aliment exige les meilleurs accessoires pour un résultat parfait.

ACCESSOIRES MYCHEF CONCEPT

Disponibilité d’eau constante 
pour nettoyer ou a jouter de l’eau 
à la cuisson de la manière la plus 
ergonomique possible.

Pour niveler le four sur des sur-
faces inégales. 
Facilite le nettoyage de la partie 
inférieure.



29Aspire et condense la vapeur 
évacuée par la cheminée du 
four. Elle évite la diffusion de la 
vapeur dans la cuisine. Facile à 
installer.

Hotte à condensation

Glissières amovibles avec 
écart de 80 mm, spécialement 
conçues pour la pâtisserie et la 
boulangerie. Modèles L unique-
ment.

Glissières pâtisserieHotte à condensation 
pour vapeur et odeurs 

avec filtre à charbon

Réduit les odeurs et les vapeurs 
expulsées par la cheminée et la 
porte du four. Elle évite la diffu-
sion des vapeurs et odeurs dans 
la cuisine. Installation facile.

Blindage thermique Kit Conduit d’évacuation 
de la vapeur de 

cheminée

Pour protéger le four de sources 
de chaleur proches. 

Pour rediriger la vapeur de la 
cheminée vers une sortie de 
fumée.

Gagnez du temps et de l’es-
pace en transformant votre four        
MyChef en un parfait fumoir. 
Vous pourrez en outre cuire et 
fumer simultanément, en toute 
simplicité et propreté.

MySmoker
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Thermosonde sous vide de 
1,5 mm Ø (un seul point de lec-
ture). Connecteur magnétique 
de dernière génération. Indi-
quée pour la cuisson sous vide 
ou la cuisson d'aliment délicats 
ou de petite taille.

Thermosonde monopoint de 
1,5 mm Ø (un seul point de lec-
ture). Connecteur magnétique 
de dernière génération. Indiqué 
pour la cuisson de petites pièces.

Thermosonde multipoints de 
4 mm Ø (4 points de lecture). 
Connecteur magnétique de der-
nière génération. Particulière-
ment indiquée pour les grandes 
pièces.

Thermosonde sous vide Thermosonde 
monopoint

Thermosonde 
multipoints

Détergent double action en pas-
tille, dégraissant et liquide de rin-
çage pour une finition parfaite.

CleanDuo

Douchette avec support, pour 
rinçage manuel.

En fonction de la dureté de l’eau, 
le décalcificateur garantit le 
bon fonctionnement et prolonge 
la vie de votre four mychef.

Douchette de lavage Cartouche anticalcaire 
(recharge)

Accessoires idéaux à la carte.
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mychef.distform.com
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info@distform.com / +34 973 751 781

mychef.distform.com

Usine et Bureaux centraux
C. Tramontana s/n 

25123 Torrefarrera, Lleida (Espagne)




