FOURS DE CUISSON
ET MAINTIEN

RÉGLEZ. SERVEZ. SAVOUREZ.

La cuisson basse température précise avec le four Cuisson et maintien original équipé du
système Halo Heat® exclusif produit des trains de côtes parfaits depuis des décennies.
Dégagez plus de temps de production par la cuisson durant la nuit du bœuf salé, des
côtelettes d’agneau, des plats de côtes de bœuf braisés, des confits, voire même du yaourt.
Cuisez vos aliments à la perfection et maintenez-les en température pendant des heures sans
altérer la qualité. Sans ventilation. Sans ajout d’humidité. Sans de hotte
aspirante. Seulement une grande saveur.
Découvrez les nombreux avantages de la technologie à
douce chaleur rayonnante Halo Heat. Qu’il s’agisse de
poules Cornish rôties, de longe de porc ou de côtelettes
grillées, le four Cuisson et maintien original optimise
le rendement de production tout en réduisant les coûts
de main-d’œuvre, d’aliments et d’énergie.

TEMPÉRATURE PARFAITE.
MOMENT PARFAIT.

Offrez des saveurs de pointe aux heures de service
de pointe tout en optimisant vos bénéfices grâce
à la technologie Halo Heat®. Notre technologie de
cuisson innovante est conçue pour assurer une
productivité et une qualité des aliments maximales à
la cuisine.
bb Cuisson durant la nuit – Démarrez la cuisson
la veille au soir pour économiser des coûts de
main-d’œuvre. Le lendemain, les aliments seront
cuits à la perfection et prêts à servir.
bb Étendez votre menu – Avec les divers formats
et options proposés pour votre cuisine, même
les établissements les plus petits peuvent
étendre leur menu en utilisant le four Cuisson
et maintien pour assurer des résultats uniformes
avec chaque fournée. Sur les modèles à
commande de luxe, les fonctions programmables
permettent de stocker jusqu’à huit recettes
différentes et de les sélectionner d’une simple
pression sur un bouton.
bb Facile à utiliser – Réglez la température de
maintien et la commande simple de cuisson à
la durée ou utilisez la sonde pour cuire à une
température fixée au moyen de la commande de
luxe. Le four bascule automatiquement en mode
de maintien une fois le cycle de cuisson terminé.

bb Un meilleur rendement de production – Servez plus
de portions d’un même quartier de viande pour
augmenter votre marge bénéficiaire. Les four
Cuisson et maintien d’Alto-Shaam produisent
environ 18 % de rétrécissement des protéines en
moins que les fours à convection classiques.
bb Maturation naturelle – Tirez le plus grand
parti des quartiers de viande meilleur marché
et moins prisés. Chaque heure en mode de
maintien rend la poitrine, le jumeau et d’autres
morceaux de viande toujours plus tendres.
bb Basse consommation – Faites des économies sur
vos factures de courant en cuisant une pleine
fournée pour moins de 1 $ d’électricité.
bb Optimisez l’espace – Sortez de sous la hotte et
placez le four Cuisson et maintien n’importe où
dans la cuisine, pour économiser jusqu’à 30 $
de frais d’exploitation chaque jour.

FOURS À COMPARTIMENT UNIQUE
300-TH/III

Avec commande programmable de luxe
Capacité produits

16 kg
3 Plats vapeur grand format (GN 1/1)

Capacité plats

Sur grilles métalliques seulement

6 Plats vapeur demi-format (GN 1/2)
Dimensions
HxLxP

300-TH/III

480mm x 426mm x 643mm

500-TH SÉRIE

Proposé avec commande simple ou programmable de luxe
Capacité produits

18 kg
4 Plats vapeur grand format (GN 1/1)

Capacité plats

Sur grilles métalliques seulement

8 Plats vapeur demi-format (GN 1/2)
Dimensions
HxLxP

848mm x 483mm x 675mm
500-TH/III

750-TH SÉRIE

Proposé avec commande simple ou programmable de luxe
Capacité produits

45 kg

Capacité plats

10 Plats vapeur grand format (GN 1/1)
6 Tôles grand format
Sur grilles métalliques seulement

Dimensions
HxLxP

848mm x 676mm x 802mm

750-TH/III

1000-TH SÉRIE

Proposé avec commande simple ou programmable de luxe
Capacité produits

54 kg
4 Plats vapeur grand format (GN 1/1)

Capacité plats

Sur grilles métalliques seulement

8 Tôles grand format
Dimensions
HxLxP

1021mm x 597mm x 802mm

1000-TH-II

DIMENSIONS DES PLATS
Plats vapeur grand format (GN 1/1):

530mm x 325mm x 65mm

Plats vapeur demi-format (GN 1/2):

325mm x 265mm x 65mm

Tôles grand format:

457mm x 660mm x 25mm

FOURS À DEUX COMPARTIMENTS
1200-TH/III

Avec commande programmable de luxe
Capacité produits
54 kg
(par compartiment)
Capacité plats
(par compartiment)
Dimensions
HxLxP

4 Plats vapeur grand format (GN 1/1)

Sur grilles métalliques en option seulement

8 Tôles grand format
1920mm x 608mm x 802mm

1200-TH/III

1000-TH-I
Avec commande simple
Capacité produits
(par compartiment)
Capacité plats
(par compartiment)
Dimensions
HxLxP

54 kg
4 Plats vapeur grand format (GN 1/1)

Sur grilles métalliques en option seulement

8 Tôles grand format
1920mm x 608mm x 802mm

1000-TH-I

LOGICIEL DE DOCUMENTATION HACCP
Une option à l’appui des exigences de documentation

La conformité HACCP n’a jamais été aussi facile. Les fours Cuisson et maintien Alto-Shaam équipés de la
commande programmable de luxe sont également proposés avec un enregistreur de données en option
qui consigne automatiquement les mesures de température des aliments et le mode de fonctionnement
avec la date et l’heure, le tout téléchargeable sur une clé USB.

FOURS DE CUISSON
ET MAINTIEN
WORLD HEADQUARTERS
Menomonee Falls, Wisconsin, USA

ALTO-SHAAM MEXICO
Leon, Mexico

ALTO-SHAAM CANADA
Concord, Ontario Canada

ALTO-SHAAM RUSSIA
Moscow, Russia
ALTO-SHAAM GmbH
Bochum, Germany
ALTO-SHAAM FRANCE
Aix en Provence, France
ALTO-SHAAM ASIA
Shanghai, China

ALTO-SHAAM M.E. LLC.
Dubai, UAE

ALTO-SHAAM CENTRAL & SOUTH AMERICA
Miami, FL USA

Siège mondial d’Alto-Shaam
W164 N9221 Water Street, P.O. Box 450
Menomonee Falls, WI 53052-0450, États-Unis
Téléphone 800-558-8744; 1-262-251-3800
Alto-Shaam Asia
Shanghai, China
Téléphone +86-21-6173 0336
400-611 6908

Alto-Shaam Central & South America
Miami, FL États-Unis
Téléphone 1-954-655 5727

Alto-Shaam France, L.L.C.
Aix en Provence, France
Téléphone +33(0)4-88-78-21-73

Alto-Shaam Mexico
Leon, Mexico
Téléphone +521 477-754-1305

Alto-Shaam Canada
Concord, Ontario Canada
Téléphone gratuit 866-577-4484
Téléphone 905-660-6781

Alto-Shaam M.E. L.L.C.
Dubai, UAE
Téléphone 00971508531707

Alto-Shaam GmbH
Bochum, Allemagne
Téléphone +49(0)234-298798-0

Alto-Shaam Russia
Moscou, Russia
Téléphone +7-903-793-2331

www.alto-shaam.com
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Écologiquement intelligent.
Économiquement intelligent.
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