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LISTE DES PRIX 2022

ACCESSOIRES RECOMMANDÉS ACCESSOIRES BAKERSHOP AIR-S 600 X 400 ACCESSOIRES BAKERSHOP AIR-S 600 X 400 ACCESSOIRES BAKERSHOP AIR-S 600 X 400

Support avec glissières 600 x 400
Pour placer un four. Distance entre les glis-
sières  de 68 mm.

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

Hotte MYCHA438

Support avec glissières 600 x 400 pour 
l’empilage
Pour placer deux fours superposés. Distance 
entre les glissières  de 68 mm.

Kit de douche pour le lavage
Disponibilité constante de l’eau dans les 
pro-cessus de nettoyage ou pendant la 
cuisson.

Kit de pieds ajustables
Pour niveler le four sur des surfaces inégales. 
4 unités.

Kit de superposition      

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

Kit douche lavante MYCHA172
 

Pieds réglables MYCHA261
 

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

 

Base d’empilage
Pour placer deux fours superposés.

Kit de pompe à eau
Pour pomper l’eau d’un bidon sans avoir be-
soin de raccorder le four à un réseau d’eau.

Kit de pompe à eau MYCHA262
 

DA21
Détergent liquide concentré à double action : 
détergent + liquide de rinçage pour le système 
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
 

Kit de superposition pour étuve - Bakershop 
600 x 400

Indispensable pour empiler le four sur le étuve.

Empilage étuve MYCHA255

Connexion Wi-Fi. Cela inclut

• Cloud. Créer, sauvegarder ou modifier 
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

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

Kit adoucisseur (Cartouche incluse)
Système de filtration essentiel si l’eau du 
système ne répond pas à ces caractéristiques: 

• Dureté entre 3º et 6º FH
• PH 6.5 à 8.5
• Chlorures < à 30 ppm

Cartouche d’adoucissement 
(Pièce de rechange) 

Capacité de filtrage: 3.945 litres.

Étuve avec contrôle direct

À placer sous un four
• Capacité: 10 plateaux 600x400 o 600x600
• Distance entre les plateaux: 70 mm
• Dimensions: 760 x 780 x 900 mm 
• Puissance: 3 kW
• Tension: 230/L+N/50-60Hz

Étuve 10 plateaux MYCHA248    

Étuve avec contrôle direct

À placer sous deux fours superposés 
• Capacité: 8 plateaux 600x400 mm o 600x600
• Distance entre les plateaux: 70 mm
• Dimensions: 760 x 780 x 760 mm 
• Puissance: 3 kW
• Tension: 230/L+N/50-60Hz

Étuve 8 plateaux MYCHA249

Kit de remplissage du bac à eau par
bouton-poussoir
Kit de remplissage semi-automatique
avec bouton poussoir pour appareil de
fermentation Mychef3+3, 3+4, 4+4 760 x 550 x 600 mm 5 glissières MYCHA233

6+3, 6+4 760 x 550 x 600 mm 5 glissières MYCHA233

3 760 x 550 x 900 mm 8 glissières MYCHA232

4 760 x 550 x 900 mm 8 glissières MYCHA232

6 760 x 550 x 900 mm 8 glissières MYCHA232

10 760 x 550 x 600 mm 5 glissières MYCHA233

MYCHA244
 

10+3, 10+4 760 x 555 x 300 mm MYCHA247

6 + 6 760 x 555 x 300 mm MYCHA247

10 + 6 760 x 555 x 105 mm MYCHA239

MYCHA357MYCHA219

MYCHA061

MYCHA062
MYCHA257


