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Support avec glissières GN 2/3

Pour placer un four. Distance entre les glis-

Support avec glissières GN 2/3 pour l’empi-
lage

Pour placer deux fours superposés. Distance 

Kit de pieds ajustables

Pour niveler le four sur des surfaces inégales. 
4 unités.

4 GN 2/3 x 2 620 x 600 x 600 mm MYCHA234

4 GN 2/3 620 x 600 x 900 mm MYCHA231

Kit de déviation des vapeurs de la cheminée 

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

Kit de déviation des 
vapeurs

MYCHA218

Hotte à condensation de vapeur

Absorbe et condense la vapeur de la cheminée 
du four. Installation facile.

GN 2/3 MYCHA439

Kit de douche pour le lavage

Disponibilité constante de l’eau dans les 
pro-cessus de nettoyage ou pendant la 
cuisson.

Kit douche lavante MYCHA172

ACCESSOIRES SNACK AIR-S GN 2/3

MYCHA243

Kit de superposition      

Indispensable pour empiler deux fours. Com-
prend le raccordement pour la sortie de vapeur 
de la cheminée du four inférieur.

MYCHA219
Kit réducteur de pression
Réduit et stabilise la pression de l’eau. Son 
installation est recommandée si la pression 
est supérieure à 6 bars.

MYCHA062

Cartouche d’adoucissement
( ) 

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Kit de pompe à eau

Pour pomper l’eau d’un bidon sans avoir besoin 
de raccorder le four à un réseau d’eau.

Kit de pompe à eau MYCHA262

DA21

Détergent liquide concentré à double action : 

de nettoyage manuel assisté.Quantité: 10 litres.

Vaporisateur

Pour l’application du détergent DA21 dans les

processus de lavage manuel.

Capacité: 1,5 litres.

1 unité MYCHA045

Pack de 18 unités MYCHA360

Pack de 60 unités MYCHA361

Vaporisateur MYCHA183

MYCHA061
Kit adoucisseur (Cartouche incluse)

•
• PH 6.5 à 8.5
• Chlorures < à 30 ppm

MYCHA357
Connexion Wi-Fi. Cela inclut

• Cloud. 
des recettes et les envoyer à votre four

• Commande à distance du four à partir 
d’un smartphone ou d’une tablette

• Commande vocale du four compatible 
avec Google Home

Pieds réglables MYCHA261


