CUISINE À PREMIÈRE VUE

FR

CUISINER AVEC PASSION,
ET CELA SE VOIT!
Avec le nouveau Icon vous avez la cuisine en main.
Car il est simple, complet, avec de nombreuses fonctions qui vous permettent de
servir à vos clients tout ce qu’ils désirent, à partir du petit déjeuner. Chaque type
de cuisson est intuitif et surtout il est activé immédiatement. Vous devez simplement
ajouter votre créativité et votre passion pour la cuisine, pour préparer des menus
appétissants qui enchanteront vos clients. Valorisez votre cuisine avec Icon, le
système de cuisson entièrement Made in Italy qui transforme votre local en un
espace pour gourmets.
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TOUT EST DÉJÀ PRÊT, IL VOUS SUFFIT D’UNE TOUCHE.
Avec la fonction Touch & Cook
vous avez déjà dix types de cuisson préconfigurés.

10 recettes
avec exécution
immédiate ayant la
fonction Touch &
Cook

Panneau de commande
à contrôle électronique
Touch.
Sélecteur Scroll &
Push

L’ergonomie du panneau de commande de Icon, grâce à l’emploi d’icônes très
intuitives, vous permet une utilisation immédiate et simplifiée.
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2
MADE IN ITALY, DANS TOUS SES DÉTAILS.
Design élégant et fonctionnel, pour mettre
en évidence votre professionnalisme.
Mettez en vue votre Icon. Son design contemporain, tout plat, valorisera vos espaces.
Il deviendra ainsi, à part un instrument de travail exceptionnel, également un bel
élément d’ameublement. Il peut être parfaitement incorporé dans n’importe quel
arrière-comptoir et ses hautes performances vous permettront de l’utiliser comme
un terminal de cuisson ou comme un véritable instrument de cuisson exposé, pour
impressionner vos clients avec votre professionnalisme.
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POUR LE SUCRÉ ET POUR LE SALÉ.
Icon est approprié à tout type de plat, pour
la gastronomie et pour la pâtisserie.
Icon sait comment faire place à tout type de cuisine. De la gastronomie à la
pâtisserie, tout devient plus facile. Car à l’intérieur de Icon est présent un support de
grille spécial à position variable, où vous pouvez positionner les plats spécifiques
pour la gastronomie. (GN 1/1 530 x 325 mm) et ceux prévus pour la pâtisserie ou
le pain, avec des dimensions Euronorm 600 x 400 mm.
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LA VAPEUR TRAVAILLE POUR VOUS.
Plats spéciaux avec cuisson à vapeur.
Seulement la vapeur nécessaire pour la cuisson parfaite de
vos plats. La saveur, la couleur et la consistance des aliments
sont accentuées par la production généreuse de vapeur
de Icon. Aucun gaspillage et le maximum de précision lors
du contrôle même à des températures basses, grâce au
réglage automatique de la saturation de la vapeur dans la
chambre de cuisson.
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LA VIE EST AINSI PLUS CROUSTILLANTE.
Gestion de l’humidité Autoclima® pour
les cuissons au grill et les fritures.
Fritures parfaitement dorées, grillades à se lécher les
moustaches. Avec le système Autoclima® de Icon, avec les
accessoires spécifiques (plats et grilles), vous pouvez porter
à table des plats vraiment appétissants.
Car l’Autoclima®
garantit toujours le climat idéal dans
la chambre de cuisson, en contrôlant la température et
l’humidité. De cette façon vous n’aurez pas besoin d’autres
appareils pour frire ou griller.
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DANS LA CUISINE RIEN N’EST GASPILLÉ, MÊME L’ÉNERGIE.
Système de modulation consommation d’énergie.
Le Système Ecospeed Dynamic règle l’énergie en fonction de
la quantité de nourriture que vous devez cuisiner, en optimisant les
consommations et en éliminant les gaspillages. Ainsi la température
reste constante sans oscillations.
Pour les fours à gaz, grâce au nouveau système Green Fine Tuning
de modulation du brûleur et à l’échangeur de chaleur breveté à haut
rendement, cela évite de gaspiller l’énergie et réduit les émissions
nocives.
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TOUT EST SOUS VOS YEUX, MÊME LA PROPRETÉ.
Système de lavage automatique, sans
l’encombrement de bidons exposés.
Icon donne de soi-même un bel effet, vous pouvez le placer où vous
voulez. Nous avons éliminé le bidon du détergent qui était à part,
en adoptant un système de lavage automatique exclusif avec le
détergent liquide dans la cartouche jetable.
Il n’y a pas de manipulations et de transvasements dangereux de
produit. Il vous suffit de sélectionner le cycle de nettoyage souhaité et
Icon se nettoie automatiquement sans besoin d’intervenir.
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VOTRE ICON, DANS LE FORMAT QUE VOUS VOULEZ.
Trois modèles avec trois capacités différentes.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

• Chambre de cuisson parfaitement lisse aux bords arrondis.
• Porte de fermeture à double vitrage trempé thermo-réfléchissante,
ventilée, pour moins de rayonnement de la chaleur vers l’opérateur
et une plus grande efficacité.
• Vitre interne avec ouverture simple pour une opération de nettoyage
facile.
Entraxe

Nombre Puissance Puissance therDimensions externes
Tension alimentation
de
électrique mique nominale
(L x P x H mm)
(kW)
(kW/kcal)
repas

Modèles Alimentation

GN 1/1 530x325mm
EN 600x400mm

ICET051

GN 5 x 1/1
EN 5 x 600 x 400

70

30/80

7,25

-/-

812 x 725 x 770

3N AC 400V
50 Hz

GN 5 x 1/1
EN 5 x 600 x 400

70

30/80

0,25

8,5/7310

812 x 725 x 770

AC 230V
50 Hz

GN 7 x 1/1
EN 7 x 600 x 400

70

50/120

12,5

-/-

812 x 725 x 935

3N AC 400V
50 Hz

GN 7 x 1/1
EN 7 x 600 x 400

70

50/120

0,5

12/10320

812 x 725 x 935

AC 230V
50 Hz

GN 10 x 1/1
EN 10 x 600 x 400

70

80/150

14,5

-/-

812 x 725 x 1145

3N AC 400V
50 HZ

GN 10 x 1/1
EN 10 x 600 x 400

70

80/150

0,5

16/13760

812 x 725 x 1145

AC 230V
50 Hz

ICEM051
ICGT051
ICGM051
ICET071
ICEM071
ICGT071
ICGM071
ICET101
ICEM101
ICGT101
ICGM101
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Capacité chambre

• Poignée avec ouverture droite et gauche.
• Charnières de porte réglables pour une bonne étanchéité.
• Déflecteur ouvrable pour faciliter le nettoyage du compartiment du
ventilateur.
• Protection contre les jets d’eau IPX4.

(mm)

COMMANDES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE TOUCH

MODE DE CUISSON
• 10 Programmes de cuisson préconfigurés identifiables par les icônes
et immédiatement exécutables.
• Programmable avec la possibilité de mémoriser à partir du onzième
programme 89 programmes de cuisson en séquence automatique
(jusqu’à 4 cycles).
• Possibilité d’associer chaque programme mémorisé à n’importe
laquelle des icônes présentes pour créer une liste “favoris”.
• L’ardoise mémo pratique fournie permet de noter les programmes de
cuisso.
• Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson: Convection de 30°C
à 260°C, Vapeur de 30°C à 130°C, Combiné de 30°C à 260°C.
• Manuelle à cycle unique, en programmation possibilité de travailler
avec 4 cycles en séquence automatique pouvant être mémorisés
pour les cuissons différenciées.
• Cuisson avec contrôle température à cœur avec sonde (en option).
• Autoclima® système automatique de mesure et contrôle du
pourcentage d’humidité et déshumidification dans la chambre de
cuisson.
FONCTIONNEMENT
• Interface commandes à contrôle électronique Touch.
• Afficheurs alphanumériques à haute visibilité.
• Touche pour la gestion des programmes et des 4 cycles de cuisson
avec led de visualisation.
• Bouton avec fonction On-Off, Scroll et Push pour sélectionner et
confirmer les choix.
• Préchauffage automatique en programmation.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ORDINAIRE
• Système de lavage automatique avec dosage du détergent
automatique (en option)
• Détergent liquide alcalin à cartouche jetable.
• Programmes de lavage. Manuel, Rinçage, Eco, Soft, Medium,
Hard.
• Système de lavage manuel avec douchette à raccord extérieur (en
option).
ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
• Autodiagnostic de vérification du fonctionnement avant et durant
l’utilisation de l’appareil, avec descriptif visuel et indication sonore
d’éventuelles anomalies.
• Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
pour une uniformité de cuisson parfaite.
• Contrôle automatique évent chambre.
• Éclairage chambre de cuisson à led temporisé.
• 2 vitesse de ventilation (en option), la vitesse basse active la
réduction de la puissance de chauffage.
• Contrôle de la température au cœur du produit avec sonde à 4
points de détection (en option) ou à aiguille (en option).
• Prédisposition au système d’économie d’énergie SN pour les fours
électriques (en option).
• ECOSPEED - En fonction de la qualité et du type de produit, Icon
optimise et contrôle le débit d’énergie, il maintient toujours la juste
température de cuisson en évitant les oscillations.
• ECOVAPOR - Avec le système ECOVAPOR on obtient 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 de l’échangeur de chaleur à haut rendement pour éviter de
gaspiller l’énergie et réduire les émissions nocives.

COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

MODES DE CUISSON
• Cuisson manuelle avec trois modes de cuisson: Convection de 50°C
à 260°C, Vapeur de 50°C à 130°C, Combiné de 50°C à 260°C.
FONCTIONNEMENT
• Panneau des commandes avec sélecteurs électromécaniques avec
des voyants de contrôle du fonctionnement.

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
• Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
pour une uniformité de cuisson parfaite.
• Évent chambre manuel.
• Éclairage chambre à led.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ORDINAIRE
• Système de lavage manuel avec douchette raccordée extérieurement).
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VOTRE ICON DANS LE FORMAT QUE VOUS VOULEZ.
Deux modèles électriques avec porte basculante.

PORTE BASCULANTE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

• Chambre parfaitement lisse, aux bords arrondis.
• Porte de fermeture à double vitrage trempé thermo-réfléchissante,
ventilée, moins de rayonnement de la chaleur vers l’opérateur et une
plus grande efficacité.
• Vitre interne avec ouverture simple pour un nettoyage facile.

Modèles Alimentation
ICET023
ICEM023
ICET041
ICEM041
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Capacité chambre
GN 2/3 352x325mm
EN 600x400mm

Entraxe
(mm)

• Poignée sur toute la largeur de la porte.
• Charnières de la porte réglables pour une bonne étanchéité.
• Déflecteur ouvrable pour faciliter le nettoyage du compartiment du
ventilateur.
• Protection contre les jets d’eau IPX4.

Nombre Puissance Puissance therDimensions externes
Tension alimentation
de
électrique mique nominale
(L x P x H mm)
(kW)
(kW/kcal)
repas

GN 4 x 2/3
4 x 460 x 340

70

20/50

3,4

-/-

672 x 665 x 737

AC 230V
50 Hz

GN 4 x 1/1
EN 4 x 600 x 400

70

30/80

6,25

-/-

812 x 725 x 737

3N AC 400V
50 Hz

COMMANDES À CONTRÔLE ÉLECTRONIQUE TOUCH

MODES DE CUISSON
• 10 Programmes de cuisson préconfigurés identifiables par les icônes
et immédiatement exécutables.
• Programmable avec la possibilité de mémoriser à partir du onzième
programme 89 programmes de cuisson en séquence automatique
(jusqu’à 4 cycles).
• Possibilité d’associer chaque programme mémorisé à n’importe
laquelle des icônes présentes pour créer une liste “favoris”.
• L’ardoise mémo pratique fournie permet de noter les programmes de
cuisson
• Cuisson manuelle: Convection de 30°C à 260°C
• Manuelle à cycle unique, en programmation possibilité de travailler
avec 4 cycles en séquence automatique pouvant être mémorisés
pour les cuissons différenciées.
• Cuisson avec contrôle température à cœur avec sonde (en option).
• Autoclima® système automatique de mesure et contrôle du
pourcentage d’humidité et déshumidification dans la chambre de
cuisson.
FONCTIONNEMENT
• Interface commandes à contrôle électronique Touch.
• Afficheurs alphanumériques à haute visibilité.
• Touche pour la gestion des programmes et des 4 cycles de cuisson
avec led de visualisation.
• Bouton avec fonction On-Off, Scroll et Push pour sélectionner et
confirmer les choix.
• Préchauffage automatique en programmation.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ORDINAIRE
• Système de lavage manuel avec douchette à raccord extérieur (en
option).
ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
• Autodiagnostic de vérification du fonctionnement avant et durant
l’utilisation de l’appareil, avec descriptif visuel et indication sonore
d’éventuelles anomalies.
• Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
pour une uniformité de cuisson parfaite.
• Contrôle automatique évent chambre.
• Éclairage chambre de cuisson à led temporisé.
• 2 vitesse de ventilation (en option), la vitesse basse active la
réduction de la puissance de chauffage.
• Contrôle de la température au cœur du produit avec sonde à 4
points de détection (en option) ou à aiguille (en option).
• Prédisposition au système d’économie d’énergie SN pour les fours
électriques (en option).
• ECOSPEED - En fonction de la qualité et du type de produit, Icon
optimise et contrôle le débit d’énergie, il maintient toujours la juste
température de cuisson en évitant les oscillations.

COMMANDES ÉLECTROMÉCANIQUES

MODES DE CUISSON
• Cuisson manuelle: Convection de 50°C à 260°C.
FONCTIONNEMENT
• Panneau des commandes avec sélecteurs électromécaniques avec
des voyants de contrôle du fonctionnement.

ÉQUIPEMENTS DE CONTRÔLE
• Autoreverse (inversion automatique du sens de rotation du ventilateur)
pour une uniformité de cuisson parfaite.
• Humidificateur manuel.
• Évent chambre manuel.
• Éclairage chambre de cuisson à led.

NETTOYAGE, ENTRETIEN ORDINAIRE
• Système de lavage manuel avec douchette à raccord extérieur (en
option).
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VOTRE ICON, VOUS APPARTIENT ENCORE PLUS.
Lainox offre pour les différents modèles de Icon des solutions
pratiques et fonctionnelles pour les nombreuses exigences.

Pour résoudre le problème
des vapeurs de cuisson sur
les installations exposées à la
vue des clients comme pour
les supermarchés/traiteurs, il
y a la solution pratique de la
hotte d’aspiration avec cellule
de refroidissement à air des
condensations
à
échange
thermique incorporée.

On peut avoir des combinaisons
de superpositions différentes,
en cas d’espaces limités et de
nécessité conjointement à la
diversification de production.

Armoire chaude pour la
fermentation en acier inox et
portes vitrées. Commandes
électromécaniques. Capacité
plats 1/1 GN ou Euronorm 600
x 400 mm.

Multigrill, pour des cuissons
toujours parfaites. Avec les
accessoires exclusifs spécifiques
pour chaque type de cuisson.
Douchette de lavage dotée de
raccords et de fixations
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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
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