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51 cm

LA SOLUTION LA PLUS COMPACTE 
POUR REUSSIRE EN CUISINE. 

COMPACT BY NABOO EST UN CONCENTRÉ DES TECHNOLOGIES POUR LA CUISSON. 

Un FOUR qui élargit les horizons dans la cuisine. 
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CONNEXION WI-FI
OU PAR CARTE ETHERNET

ACCÈS AU CLOUD
APRÈS ENREGISTREMENT

TOUS LES CONTENUS
TOUJOURS DISPONIBLES

SAUVEGARDE DE TOUS LES CONTENUS,
CONFIGURATIONS, PERSONNALISATIONS

PARTAGE DES CONTENUS
SUR PLUSIEURS APPAREILS

SERVICE D'ASSISTANCE TECHNIQUE TOUJOURS 
DISPONIBLE GRÂCE AU SERVICE À DISTANCE

LA NOUVELLE ÈRE
EN CUISINE.

Le savoir-faire est dans les nuages

La caractéristique absolument unique qui distingue Compact by Naboo s’appelle “Cloud”. 
Dans le cloud vous trouverez tout le savoir-faire pour arriver au plat terminé, c’est-à-dire: les recettes, les ingredients, la préparation,  

le programme de cuisson et la présentation de chaque plat. 
Le cloud de Lainox fournit, suggère, actualise les éléments essentiels pour obtenir des résultats  

de qualité exceptionnelle et toujours constant.
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RECETTES
Les recettes du monde entier directement 

dans votre Compact by Naboo et sur le cloud.

HISTOIRE
Le cloud ne contient pas seulement les recettes 

mais il contient aussi leurs origines et leurs évolutions.

INGRÉDIENTS
Les recettes du cloud indiquent aussi tous les ingrédients et  

les quantités sont énumérées en détail.

PREPARATION
Le Cloud vous illustre dans les moindres détails la façon de réaliser la recette,  

étape par étape.

CUISSON
Le cloud est programmé pour une syncronisation maximale entre les

ingrédients, la preparation et la cuisson de chaque recette.

PRÉSENTATION
Le service à table n'est pas complet sans  

une présentation attrayante et originale du plat.

MISE À JOUR
La connexion constante au Cloud vous permet 

d’être toujours mis à jour.

RECETTES PERSONNALISÉES
Compact by Naboo soutient la passion et  

le talent créatif du Chef.

Le Cloud de Compact by Naboo vous propose de nouvelles recettes toujours plus variées au fil du temps, 
grâce au large programme éditorial de nouvelles recettes à intégrer chaque mois dans la bibliothèque.

Celles-ci s’ajoutent aux recettes déjà disponibles dans le Cloud outre à celles que Compact by Naboo possède déjà par défaut.

L’ÉVOLUTION
DES CONNAISSANCES.
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ÉCRAN PERSONNALISABLE
La page-écran principale permet à chacun de saisir ses propres recettes et sélectionnant seulement ce dont on a besoin ou 
que l'on prépare habituellement. Les icônes sous forme de photos et noms rendent la programmation complètement intuitive.

TOUTES LES RECETTES EN UN CLIC
Les recettes du monde entier sont toujours disponibles et mises à jour grâce au cloud de 
Lainox.

ONE TOUCH
Exécution immédiate de la cuisson idéale pour la recette choisie.

USER FRIENDLY
L'interface est identique à votre dispositif portable et a les mêmes fonctions: chercher les recettes, feuilleter 
les menus, faire glisser les icônes, créer et organiser les dossiers pour gérér vos recettes personnelles.

RECONNAISSANCE INTELLIGENTE 
Compact by Naboo vérifie la compatibilité de cuisson des plats différents en mode multiniveau 
et indique les cuissons qui peuvent (ou ne peuvent pas) être realisèe simultanément.

L’interface de Compact by Naboo est comme un grand écran de votre mobile ou de votre tablette, et la fonctionnalité est identique: 
naviguer dans le menu, faire glisser les icônes, ouvrir les fichiers, créer des nouvelles pages, des dossiers avec de nouvelles informations, 

dénicher des informations sur le Cloud et les faire correspondre aux informations présentes. 
Tout cela en toute liberté, créativité et fonctionnalité.

COMPACT BY NABOO
TOUT À PORTÉE DE DOIGT.
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MY
NABOO

PORTAIL CHEF
TOUT EST A VOTRE DISPOSITION.

TOUTES LES RECETTES PERSONNELLES

DES CENTAINES DE RECETTES DU MONDE ENTIER

GESTION ET SYNCHRONISATION DE PLUSIEURS APPAREILS

VIDEOS DE RECETTES ET TUTORIELS

Grâce au Cloud Lainox vous disposez d’un Portail Chef  dédié où vous pouvez sauvegarder et gérer les recettes 
personnelles, essayez de nouvelles recettes présentes dans le Cloud, synchroniser et gérer tous vos APPAREILS, 

téléchargez les données HACCP et voir les vidéos de recettes et les tutoriels.
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ÉCRAN TACTILE
Écran couleur de 7 pouces (LCD-TFT), haute définition, capacitif, avec sélection des fonctions « tactile ». 
Écran personnalisable selon les exigences de l’utilisateur, vos programmes favoris seront toujours en 
premier plan.

TIROIR AMOVIBLE
Bacs à détergent pour le nouveau système de lavage automatique.

COMPACT BY NABOO
LA TECHNOLOGIE DANS SA FORME LA PLUS COMPACTE.

ESPACE DÉDIÉ 
Connecteur universel pour : sonde à cœur multipoint, multisonde ou à aiguille pour les 
cuissons sous vide et un port USB, le tout dans un seul espace organisé et pratique.

Il n’occupe que 51 centimètres, mais c’est un concentré de technologie parfait pour préparer des plats de la haute cuisine. 
La meilleure solution pour les petites cuisines ou les bureaux avec des espaces réduits se trouve parmi les différents modèles 
de la gamme Compact by Naboo, pour une restauration dynamique, rapide, avec tout un éventail de propositions toujours 

plus nombreuses et innovantes.
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ECOSPEED DYNAMIC

Avec la fonction Ecospeed, tout en reconnaissant la quantité et le type de produit à cuire, Compact by Naboo optimise 
et contrôle l’alimentation en énergie, en gardant toujours la température de cuisson appropriée pour éviter les oscillations.
Résultat : seule la quantité d’énergie utile est utilisée pour une efficacité et un rendement énergétique maximum.
.

GREEN FINE TUNING

Pour les fours à gaz, grâce à un nouveau système appelé GFT (Green Fine Tuning)  Système de modulation du brûleur et 
de l’échangeur de chaleur breveté à haut rendement, permettent de ne pas gaspiller l’énergie et de réduire les émissions 
nocives.

ICS INTERACTIVE COOKING SYSTEM. 

Compact by Naboo sélectionne tout seul le mode de cuisson (combiné vapeur + air chaud, à vapeur ou convection seule); il contrôle 
et règle constamment la température de cuisson et relève toujours le pourcentage d’humidité souhaité grâce au système Autoclima.

 Toutes les fonctions sont contrôlées à chaque instant et selon chaque plat à  préparer: de cette façon votre four adjuste constamment et 
automatiquement la cuisson pour réaliser des préparations idéales.

CUISSON AUTOMATIQUE.
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MULTINIVEAU

Les avantages sont les suivants :
- Consommation d’énergie optimisée avec une seule charge
- Qualité de cuisson gérée automatiquement, avec des résultats parfaits et constants, sans erreur d’aucune sorte.
- Optimisation de l’espace, mais aussi de la gestion et de l’organisation
- Temps réduits et coûts simplifiés (voir les opérations de lavage)
- Réduction en besoin d’équipement dédié uniquement à la fonction spécifique (Grill, friteuse, poêle ...)

JUST IN TIME

Si le système multiniveau prévient progressivement lorsque les produits sont prêts à différents niveaux, un deuxième système 
complémentaire, JIT, permet de sortir du four une variété d’aliments en même temps.
Tout cela avec la plus grande organisation et les meilleurs résultats toujours garantis.

Mieux organiser votre temps dans la cuisine est possible avec la fonction JIT.
Laissez-vous séduire par la cuisson simultanée des aliments avec des temps de cuisson et de tailles différentes : Compact 
by Naboo vous avertira dans l’ordre quand il sera temps de mettre au four les produits pour le faire cuire et les ressortir tous 
ensemble et en même temps. Grande variété d’aliments en toute confiance et qualité.
Compact by Naboo garde le contrôle sur tout.

Avec Compact by Naboo vous pouvez exploiter pleinement le potentiel de la cuisine multi-niveau.

Dans le Cloud de Compact by Naboo existe déjà des dossiers avec des macro-groupes de cuisine multi-niveaux 
et accéder à cette fonction est très simple. Vous pouvez également créer des dossiers spécifiques, le système guide 

directement l’opérateur et le corrige afin de ne charger que des recettes et des plats à cuire compatibles.

En outre, la modalité multi-niveau est extrêmement utile et rentable.
Le système de cuisson multi-niveau vous permet de faire cuire des aliments différents avec des temps de cuisson distincts et 

Compact by Naboo vous avertira par une alarme sonore et visuelle lorsque le plat sera prêt.
Vous éviterez ainsi des temps morts, charges partielles, consommations inutiles avec une économie de plus de 30% des 

temps de production par rapport aux cuissons avec les systèmes traditionnels sur grille et friteuse.

CUISSON MULTI-NIVEAU.
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SOUS-VIDE

Cette technique de cuisson requiert la précision de la température au degré près dans l’enceinte et au cœur du 
produit.
Tout cela peut être assuré par une sonde à aiguille de 1 mm (spécifique pour le sous-vide ou les petites tailles) pour la 
cuisson avec une préservation maximale de la qualité nutritionnelle et avec une perte de poids plus faible que jamais.

VASO-CUISSON

La technique innovante de cuisson à la vapeur à basse température contrôlée qui est utilisée pour différents types de 
produits.
De nombreux avantages qualitatifs avec des durées de conservation à longue et durée moyenne.
Une nouvelle manière de présentation des aliments.

ECOVAPOR
 
Compact by Naboo reconnaît le type et la quantité d’aliments chargés et ne produit que la vapeur nécessaire à la 
cuisson. Le système EcoVapor vous permet d’obtenir une réduction nette de la consommation d’eau et d’énergie, 
grâce au contrôle automatique de la saturation de vapeur dans la chambre de cuisson.

TURBOVAPOR (Mod. CBEN061/CBES061)
 
Compact by Naboo maximise la génération de vapeur maximale et obtient de grands résultats à petits frais.
Le système TurboVapor produit automatiquement le niveau de vapeur idéal pour cuisiner des produits « très difficiles » 
tels que les pâtes à l’œuf ou les asperges, les navets et les blettes et les légumes notoirement fibreux.

Compact by Naboo permet de réaliser la cuisson à la vapeur à basse température de 30 °C à 99 °C  extrêmement precis avec une 
consommation minimale d’eau et d’énergie. La cuisson à la vapeur à 100 ° vous permet de cuire parfaitement tout type d’aliment  que vous 

devrez normalement faire cuire dans l’eau par ébullition. Vous obtenez ainsi d’énormes économies: pas de casseroles, moins d’espace 
requis, pas d’attente pour l’eau bouillante, diminution de la consommation d’énergie, temps de cuisson plus rapides.

Enfin, la cuisson vapeur forcée jusqu’à 130 ° convient aux produits surgelés (légumes surgelés), notamment pour les grandes quantités.

CUISSON À LA VAPEUR.
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DES SONDES POUR CHAQUE FONCTION 

Sonde multipoint en série : elle assure toujours une cuisson parfaite au 
cœur du produit.

PARAMÈTRES HACCP DIRECTEMENT SUR L’AFFICHEUR.

À QUOI SERT-IL:
La présence de l’écran permet une surveillance constante des paramètres de cuisson pour HACCP en surveillant la température dans la 

chambre, la température au cœur du produit et le temps de cuisson.

AVANTAGES:
La surveillance continue de la cuisine, détectée visuellement par le schéma affiché à l’écran, offre une possibilité constante des interventions et 

des réglages. Disponibilité de la certification des données de cuisson si nécessaire par l’exportation et l’enregistrement des données.
Cette fonction est requise sur l’équipement des entreprises de conseil et de conception des systèmes de production des repas destinés à une 

grande production.

CUISSON À POINT.

CUISSON CROUSTILLANTE ET SÈCHE

Grâce à la technologie brevetée Fast Dry® (système de déshumidification actif de la chambre de cuisson), vous 
obtenez le brunissement parfait et croustillant de frites, grillades, gâteaux, pain, même à pleine charge.
Utilisation garantie à 100% de la capacité maximale.

CUISSON JUTEUSE ET SOUPLE
 
Le système Autoclima® de LAINOX gère automatiquement le parfait climat dans la chambre de cuisson.
Température et contrôle automatique toujours idéals en fonction des aliments à cuire. Moelleux et tendresse 
garantis par la remise à température des produits préalablement cuits.
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Hotte avec moteur aspirant et refroidisseur de condensation avec activation automatique à l’éclairage du dispositif.

PARFAIT POUR: 
- L’installation des fours en vue dans les supermarchés, les gastronomies, les boucheries, la restauration rapide.

LES AVANTAGES:
- L’appareil refroidit et condense les vapeurs de cuisson par échange thermique sans besoin de raccordement au réseau d’eau froide.

- Réduction des émissions d’odeur.
- Le produit est conforme aux normes pour les installations en vue.

SYSTÈMES D’ASPIRATION.
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NETTOYER, COMPLÈTEMENT ET SIMPLEMENT. 

LE NOUVEAU SYSTÈME DE NETTOYAGE AVEC CARTOUCHE RECYCLABLE À 100%.

Un système de lavage innovateur, qui utilise un seul détergent liquide en cartouche totalement recyclable.  Pour un meilleur nettoyage, plus simple,   
plus sûr avec l'élimination du bidon séparé du détergent. Tout se nettoie automatiquement, sans besoin d'intervenir. 

NOUVELLES CARTOUCHES DE DÉTERGENT  
LIQUIDE 100% RECYCLABLES.

Compact by Naboo est équipé du système de lavage automatique LCS avec la nouvelle 
formule de détergent liquide COMBICLEAN il offre un maximum d'hygiène, fourni dans 
une cartouche 100% recyclable à insérer dans le tiroir de la partie inférieure.
Plus aucune manipulation ni transvasement dangereux du produit. L'action simultanée du 
détergent, de la vapeur et de l'eau de rinçage dégraisse efficacement et agit sur les résidus 
qui se déposent pendant la cuisson. À tous ces bénéfices s'ajoute celui de l'économie: 
réduction drastique des temps de lavage par rapport aux systèmes traditionnels. Il suffit 
de sélectionner le niveau de lavage le plus approprié et Compact by Naboo fait le 
reste. Le nouveau niveau de lavage ECO ajouté à ceux déjà existants aide à diminuer 
ultérieurement les temps et les consommations de détergent au profit de la réduction des 
coûts.

Pour le modèle Compact by Naboo CBEN061 ou Compact by Sapiens CBES061 équipé 
de générateur de vapeur, CALFREE est le nouveau produit LAINOX, en cartouche 100% 
recyclable, qui protège la chaudière du calcaire et en prévient l'accumulation.
Les avantages que vous obtiendrez avec CALFREE sont nombreux :
• Élimination des pannes dues à l'accumulation du calcaire 
• Vapeur toujours abondante et pure 
•  Efficacité énergétique maximale avec des consommations plus faibles 
• Performances élevées à long terme
• Meilleure longévité du générateur de vapeur 
• Diminution des coûts d’entretien
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026 061 101 061

COMPACT BY NABOO, 
DANS UN EXCELLENT MENU.

GAMME ET CARACTÉRISTIQUES.

Design élégant et compact, idéal pour les petites cuisines mais aussi pour celles à vue.
en 4 modèles avec différentes mesures et capacités. Compact by Naboo, la conquête de l'espace en cuisine.  

Écran tactile 7"
Commandes simples et intuitives, écran tactile couleurs 7 pouces (LCD-TFT) haute définition.

Programmable selon les exigences de cuisine, il suffit de toucher simplement 
l'icône du plat souhaité pour lancer les méthodes de cuisson. 

Espace dédié: sonde au cœur multipoint, port USB.
Compact by Naboo dispose d'un espace dédié au rangement des ustensiles 

en mesure d'augmenter la qualité de la cuisson tels que la sonde au cœur multipoint (fournie), la sonde à aiguille
pour les petits morceaux ou le sous-vide et le port USB.
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CBEN061 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

COEN026 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510 x 625 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COEN061 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510 x 800 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COEN101 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510 x 800 x 1120 3N AC 400V - 50 Hz

CVEN061 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

CVGN061 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7.310 875 x 650 x 705 AC 230V - 50 Hz

IPX 4 EMC

Modèles avec 
chaudière

Alimentation
Capacité de la chambre 

GN
1/1 GN (530x325 mm)

Entraxes
(mm)

Nombre
de repas

Puissance 
électrique

(kW)

Puissance thermique 
nominale Gaz

(kW/kcal)

Dimensions extérieures
(L x P x H mm)

Tension 
d'alimentation

(tensions et fréquences spéciales sur demande)

Modèles
à vapeur
directe

Alimentation
Capacité de la chambre GN

2/3 GN (352x325 mm)
1/1 GN (530x325 mm)

Entraxes
(mm)

Nombre
de repas

Puissance 
électrique

(kW)

Puissance thermique 
nominale Gaz

(kW/kcal)

Dimensions extérieures
(L x P x Hmm)

Tension 
d'alimentation

(tensions et fréquences spéciales sur demande)

VERSION ÉCRAN-TACTILE. 

COMPACT BY NABOO

MÉTHODE DE CUISSON
•  ICS (Interactive Cooking System) système automatique de cuisson des recettes 

italiennes, françaises, internationales, espagnoles, russes, asiatiques et allemandes, 
avec leurs histoires, les ingrédients, le processus, le programme de cuisson automatique 
et la présentation du plat.

•  Affichage instantané dans la cuisson ICS du graphique HACCP.
•  Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson: Convection de 30°C à 300°C, vapeur 

de 30°C à 130°C, combiné convection + vapeur de 30°C à 300°C.
• Mode programmable - Possibilité de programmer et de mémoriser le programme de 

cuisson en séquence automatique (jusqu'à 15 cycles) en attribuant à chaque programme 
un nom propre, une photo et des informations sur la recette.

• Autoclima® système automatique de mesure et de contrôle du pourcentage d'humidité 
dans la chambre de cuisson.

• Fast-Dry® système de déshumidification rapide de la chambre de cuisson.

FONCTIONNEMENT
•  Écran configurable selon les besoins des utilisateurs en mettant en évidence leurs 

programmes favoris.
•  LAINOX Cloud, système Wi-Fi/Ethernet de connexion pour enregistrer les paramètres 

personnels, mise à jour du logiciel, archivage des données HACCP et téléchargement 
de nouvelles recettes

•  Lancement d’une cuisson automatique (ICS) "one touch"
•  Organisation des recettes dans des dossiers avec des aperçus en donnant à chaque 

dossier son propre nom.
•  Reconnaissance intelligente des recettes dans les dossiers multiniveau.
•  Écran couleur de 7 pouces (LCD-TFT), haute définition, capacitif, avec sélection des 

fonctions « tactile ».
•  Bouton SCROLLER PLUS avec fonction de défilement et de pression de sélection pour 

confirmer votre choix.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•  Fonction autodiagnostic avant démarrage de vérification de l'équipement, avec 

descriptif visuel et indication sonore des éventuelles anomalies.
•  Système de lavage automatique LCS avec cartouche de détergent intégrée et dosage 

automatique. 
• Système anticalcaire CALOUT de série pour le modèle à générateur de vapeur qui 

prévient la formation et l’accumulation de calcaire dans la chaudière avec cartouche 
anticalcaire intégrée et dosage automatique.

• Détergent liquide COMBICLEAN et anticalcaire CALFREE en cartouche 100% 
recycable.

•  Système de lavage manuel avec douchette externe. (en option) 

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
•  Autoreverse (inversion automatique de la turbine) pour une parfaite uniformité de 

cuisson.
•  Contrôle parallèle de la température de la chambre et au cœur du produit, système 

DELTA T.
•  Condensation de vapeurs automatiquement ajustée.
•  Démarrage des cuissons différé, programmable.
• 2 vitesses de ventilation, la vitesse réduite active la réduction de la puissance de 

chauffage.
• Possibilité de vitesse intermittente pour les cuissons particulières.
•  Contrôle de la température au cœur du produit par sonde à 4 points de détection.
• Sonde 2 cœurs: une exclusivité LAINOX.
•  Raccordement de la sonde au cœur par l'intermédiaire du connecteur externe à la 

chambre de cuisson, connexion rapide, sonde à aiguille pour la cuisson du sous-vide et 
des petites pièces.

•  Connexion USB pour le téléchargement des données HACCP, mise à jour du logiciel et 
téléchargement des  programmes de cuisson.

•  Prédisposition pour le système d'économie d'énergie SN (option).
•  Programme de SERVICE pour : Test des fonctions de la carte électronique et visualisation 

des sondes de température.
• Compteurs d'heures de fonctionnement de l’appareil pour toutes les fonctions principales 

de maintenance programmée.
• ECOSPEED   - Selon la quantité et le type de produit, Compact by Naboo optimise et 

contrôle l'alimentation en énergie, maintient toujours la bonne température de cuisson 
en évitant les oscillations.

•  ECOVAPOR – Le système ECOVAPOR permet d’obtenir une réduction importante de 
la consommation d'eau et d'énergie grâce au contrôle automatique de saturation de 
vapeur dans la chambre de cuisson.

• GREEN FINE TUNING: nouveau système de modulation du brûleur et échangeur de 
chaleur à haut rendement pour les modèles à gaz pour éviter le gaspillage d'énergie et 
réduire les émissions nocives.

CONSTRUCTION
•  Protection contre les jets d'eau IPX4
•  Chambre parfaitement lisse et étanche.
•  Porte de fermeture à double vitrage trempé, ventilée et vitre intérieure thermo-

réfléchissante, moins de rayonnement de la chaleur vers l'opérateur et une plus grande 
efficacité.

•  Vitre interne montée sur charnière, ouverture simple pour un nettoyage facile
•  Poignée avec ouverture gauche /droite
•  Charnières de portes réglables pour une étanchéité optimale.
•  Déflecteur ouvrable sur charnière pour faciliter le nettoyage du compartiment du 

ventilateur.
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026 061 101 061

COMPACT BY SAPIENS, 
UNE MAIN EXPERTE EN CUISINE.

GAMME ET CARACTÉRISTIQUES.

Design élégant et compact, idéal pour les petites cuisines mais aussi pour celles a vue. 
en 4 modèles avec différentes mesures et capacités. Compact by Sapiens, la conquête de l'espace en cuisine.

Espace dédié: clavier multiprogramme, sonde au cœur multipoint, port USB.
Compact by Sapiens dispose d'un espace dédié de rangement des ustensiles en mesure d'augmenter la qualité de la cuisson 
tels que le clavier multiprogramme pour la sélection et le démarrage immédiat d'un programme de cuisson pré-programmé,

la sonde au cœur multipoint, port USB.  

Commandes manuelles à contrôle électronique.
Un four qui permet de mémoriser les programmes de cuisson 

et l'utilisation rapide de ceux déjà pré-programmés. 
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CBES061 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

COES026 6x2/3 60 20/50 5,25 -/- 510 x 625 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COES061 6x1/1 60 30/80 7,75 -/- 510 x 800 x 880 3N AC 400V - 50 Hz

COES101 10x1/1 60 80/150 15,5 -/- 510 x 800 x 1120 3N AC 400V - 50 Hz

CVES061 6x1/1 60 30/80 8,25 -/- 875 x 650 x 705 3N AC 400V - 50 Hz

CVGS061 6x1/1 60 30/80 0,5 8,5/7.310 875 x 650 x 705 AC 230V - 50 Hz

IPX 4 EMC

Modèles avec 
chaudière

Alimentation Capacité de la chambre GN
1/1 GN (530x325 mm)

Entraxes
(mm)

Nombre
de repas

Puissance 
électrique

(kW)

Puissance thermique 
nominale Gaz

(kW/kcal)

Dimensions extérieures
(L x P x H mm)

Tension 
d'alimentation

(tensions et fréquences spéciales sur demande)

Modèles
à vapeur
directe

Alimentation
Capacité de la chambre GN

2/3 GN (352x325 mm)
1/1 GN (530x325 mm)

Entraxes
(mm)

Nombre
de repas

Puissance 
électrique

(kW)

Puissance thermique 
nominale Gaz

(kW/kcal)

Dimensions extérieures
(L x P x Hmm)

Tension 
d'alimentation

(tensions et fréquences spéciales sur demande)

MÉTHODE DE CUISSON
• Automatique avec plus de 90 programmes de cuisson testés et mémorisés, y compris les 

programmes pour la remise en température sur le plat.
• Possibilité de mémoriser 99 programmes de cuisson en séquence automatique (jusqu'à 

4 cycles).
•  Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson: Convection de 30°C à 300°C, vapeur 

de 30°C à 130°C, Combiné convection+vapeur de 30°C à 300°C.
• Manuel avec la possibilité de cuisiner avec 4 cycles en séquence automatique pour les 

cuissons différentes et fonctions de: Maintien (2 modes) - Gestion évent
• Cuissons avec contrôle de la température au cœur (avec sonde multipoint ou sonde à 

aiguille) (en option).
• Autoclima® système automatique de mesure et de contrôle du pourcentage d'humidité 

dans la chambre de cuisson. 
• Fast-Dry® système de déshumidification rapide de la chambre de cuisson.  
• Clavier Multiprogram pour la sélection rapide des programmes “press and go” à neuf 

positions.

FONCTIONNEMENT
• Écran alphanumérique à haute visibilité.
• Touche dédiée pour la gestion de 4 cycles de cuisson avec affichage à led. 
• Touche d'accès direct aux programmes de cuisson mémorisés et à mémoriser.
•  Boutons SCROLLER PLUS avec fonction de défilement et de pression de sélection pour 

confirmer votre choix.
• Préchauffage manuel

NETTOYAGE ET ENTRETIEN
•  Fonction autodiagnostic avant et pendant l'utilisation, avec descriptif visuel et indication 

sonore des éventuelles anomalies.
•  Système de lavage automatique LCS avec cartouche de détergent intégrée et dosage 

automatique. 
• Système anticalcaire CALOUT de série pour le modèle à générateur de vapeur qui 

prévient la formation et l’accumulation de calcaire dans la chaudière avec cartouche 
anticalcaire intégrée et dosage automatique.

• Détergent liquide COMBICLEAN et anticalcaire CALFREE en cartouche 100% 
recyclable.

•  Système de lavage manuel avec douchette externe. (en option)

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
•  Autoreverse (inversion automatique de la turbine) pour une parfaite uniformité de 

cuisson.
•  Condensation de vapeurs automatiquement ajustée.
•  Contrôle manuel de l'évent de l'enceinte
•  Humidificateur manuel
•  Éclairage temporisé
• 2 vitesses de ventilation (en option), la vitesse réduite active la réduction de la puissance 

de chauffage.
•  Contrôle de la température au cœur du produit par sonde à 4 points de détection (en 

option).
•  Raccordement de la sonde au cœur par l'intermédiaire du connecteur externe à la 

chambre de cuisson, connexion rapide, sonde à aiguille pour la cuisson du sous vide et 
des petites pièces (en option).

•  Connexion USB pour le téléchargement des données HACCP, mise à jour du logiciel et 
téléchargement des  programmes de cuisson.

•  Prédisposition pour le système d'économie d'énergie SN (option).
•  Programme de SERVICE pour : Test des fonctions de la carte électronique et visualisation 

des sondes de température. Compteurs d'heures de fonctionnement de l’appareil pour 
toutes les fonctions principales de maintenance programmée.

•  ECOSPEED   - Selon la quantité et le type de produit, Compact by Sapiens optimise 
et contrôle l'alimentation en énergie, conserve toujours la température de cuisson 
appropriée en évitant les oscillations

•  ECOVAPOR – Le système ECOVAPOR permet d’obtenir une réduction importante de 
la consommation d'eau et d'énergie grâce au contrôle automatique de saturation de 
vapeur dans la chambre de cuisson.

• GREEN FINE TUNING: nouveau système de modulation du brûleur et échangeur de 
chaleur à haut rendement pour les modèles à gaz pour éviter le gaspillage d'énergie et 
réduire les émissions nocives.

CONSTRUCTION
• Protection contre les jets d'eau IPX4.
•  Enceinte parfaitement lisse, étanche et  soudures sans joints.
•  Porte de fermeture à double vitrage trempé, ventilée et vitre intérieure thermo-

réfléchissante, moins de rayonnement de la chaleur vers l'opérateur et une plus grande 
efficacité.

•  Vitre interne montée sur charnière, ouverture simple pour un nettoyage facile
•  Poignée avec ouverture gauche /droite
•  Charnières de portes réglables pour une étanchéité optimale.
•  Déflecteur ouvrable sur charnière pour faciliter le nettoyage du compartiment du 

ventilateur.

COMPACT BY SAPIENS

VERSION CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE S. 
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ÉCONOMIE D'ÉNERGIE JUSQU'À 60%

ÉCONOMIE D'ESPACE JUSQU'À 70%

ÉCONOMIE DE MATIÈRE PREMIÈRE JUSQU'À 20%

QUALITÉ CONSTANTE 

GASPILLAGES RÉDUITS À CAUSE DES PORTIONS INVENDUES 

MOINS DE TEMPS D'ATTENTE POUR VOS CLIENTS  

SERVICE PLUS RAPIDES DES TABLES 

Compact by Naboo et Neo forment un véritable duo,  une équipe qui permet de proposer la plus grande fraîcheur des plats.
Ce sont deux appareils indispensables pour Chef cuisinant avec passion et désireux de satisfaire  

et et surprendre ses clients avec des nouveaux plats excellents.
Un couple parfait qui offre au chef la possibilité d'exprimer au niveau le plus élevéses compétences et sa créativité. 

JUST DUET *
HARMONIE PARFAITE.

* Pour plus d’informations, consulter la brochure JUST DUET
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COEN
026+026

COEN
061+061

CV../CB..
061+061

LES ACCESSOIRES.

POUR CHAQUE EXIGENCE.

SUPERPOSITIONS 
En cas d'espaces réduits et de diversification de production simultanée nous vous proposons 

différentes combinaisons de superpositions.

SUPPORT AVEC RACK À PLATEAUX
MOD. CV../CB..

MULTIGRILL
Des cuissons toujours parfaites. Grâce aux 

accessoires exclusifs spécifiques pour chaque 
type de cuisson.

SUPPORT AVEC MAINTIEN EN TEMPERATURE
ET COMPARTIMENT NEUTRE MOD. CV../CB..

DOUCHETTE
Douchette de lavage fournie avec raccords  

et fixations.

Lainox offre pour les différents modèles de Compact des configurations pratiques et fonctionnelles. 
Le rack à plateaux, le support neutre ou l'armoire exclusive de maintien de la température, de cuisson lente à basse température et de remise en 

température. 

SUPPORT AVEC RACK À PLATEAUX
MOD. COEN/COES



LAINOX ALI S.p.a.
Via Schiaparelli 15
Z.I. S. Giacomo di Veglia 
31029 Vittorio Veneto (TV) · Italy

Tel +39 0438 9110
Fax +39 0438 912300
lainox@lainox.it
www.lainox.com

The Spirit of Excellence

an Ali Group Company

Pour un essai gratuit directement 
dans votre cuisine contactez-nous

tél. +39 0438 9110 ∙ lainox@lainox.it
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