SAPIENS

RÉUSSIT FACILEMENT TOUS LES EXAMENS

FR

SAPIENS,
AÀ VOTRE IMAGE ET RESSEMBLANCE.
Pour qui est à la recherche d’un four aux qualités et performances élevées mais qui craint que l’excès de technologie et
d’interactivité sacrifie ses propres personnalité et créativité.
Pour qui ne désire pas l’électronique poussée mais souhaite cuisiner et programmer avec des commandes simples et manuelles
sans pour autant renoncer à la précision des contrôles électroniques.
Pour qui cherche un four docile à ses commandes mais résistant, qui s’adapte à tout mais évolué, à l’approche traditionnelle
mais riche en contenus, rassurante et efficace LAINOX a la bonne solution. La solution s’appelle Sapiens.
Sapiens est le four pour cuissons assistées à commandes manuelles et contrôle électronique.
Il est doté des programmes automatiques LAINOX, 95 programmes de cuisson déjà mémorisés et peut contenir jusqu’à 99
programmes de cuisson programmables et mémorisables par l’utilisateur, chacun avec la possibilité d’avoir jusqu’à 4 cycles
automatiques. Il permet d’effectuer la cuisson manuelle avec la possibilité de configurer jusqu’à 4 cycles automatiques et la
cuisson avec contrôle de la température au cœur à travers l’accessoire de la sonde multipoint ou à aiguille.
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SAPIENS,
TOUT CE DONT VOUS AVEZ BESOIN.
Sapiens renferme toutes les fonctions de contrôle automatiques ou manuelles indispensables
pour la meilleure et plus constante réussite des cuissons.
Les nombreux accessoires et fonctions de Sapiens prouvent le soin du projet et
l’attention que LAINOX a voulu dédier à l’utilisateur.

Afficheur de contrôle alphanumérique à haute visibilité

ergonomic

Touche dédiée pour la gestion des 4 cycles de
cuisson avec led de visualisation.

Éclairage temporisé

Ouverture porte ergonomique

Touche retroéclairée d’accès aux programmes
mémorisés et à mémoriser

Douche à enroulement automatique de série

Boutons scroller Push (sélectionner et confirmer)

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

Pavé numérique pour la sélection et le lancement
immédiat d’un programme de cuisson pré-mémorisé
(fonction idéale pour les chaînes de restauration
rapide)
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PROGRAMMES DE CUISSON
Les programmes de cuisson automatiques de Sapiens sont simples à gérer et garantissent des résultats constants et de qualité.
Grâce à cette programmation le four prend personnellement soin en totale autonomie des différentes phases et des différents paramètres de la cuisson:
- sélection du mode de cuisson (convection, vapeur, vapeur ou combiné + air chaud)
- contrôle constant de la température
- relèvement du taux d’humidité dans l’enceinte de cuisson
- réglage de la vitesse du ventilateur
Toutes les fonctions sont contrôlées électroniquement, à chaque instant, avec un rendement maximal:
Sapiens ajuste constamment et automatiquement la cuisson pour réaliser des préparations idéales: des viandes succulentes, des rissolages
et des dorures excellentes et des aliments parfaitement cuits, pains et gâteaux, frites croustillantes sans huile et de délicieux plats gratinés.
LAINOX a prêté une grande attention pour plus d’économies en diminuant les consommations,
avec une note particulière sur l’impact environnementale et écologique.

ECOSPEED
Avec la fonction Ecospeed, tout en reconnaissant la quantité et le type de produit à cuire, Sapiens 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
Grâce à un nouveau système appelé GFT (Green Fine Tuning) de modulation du brûleur et de l’échangeur de chaleur
breveté à haut rendement, on évite les gaspillages d’énergie et on réduit les émissions nocives.
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CUISSON À LA VAPEUR
La cuisson vapeur préserve toute la valeur nutritive des aliments, les couleurs restent vives, avec moins de condiments,
moins d’eau, moins de sel ce qui diminue le coût de production.
Sapiens permet de réaliser la cuisson à la vapeur à basse température de 50°C à 85°C avec une précision absolue
et une consommation minimale d’eau et d’énergie.
La cuisson à la vapeur à 100°C vous permet de cuire avec une excellente qualité tout type d’aliment que vous devrez
normalement faire cuire avec le système traditionnel dans l’eau par ébullition en obtenant une économie de plus de 20 %.
Enfin, la cuisson vapeur forcée jusqu’à 130°C convient aux produits surgelés, notamment les grandes quantités.
Les temps de cuisson sont très rapides, ce qui se traduit par des coûts de préparation plus faibles.

CUISSON 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 (spécifique pour ce genre de 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
Sapiens reconnaît le niveau de vapeur et utilise seulement l’énergie nécessaire. 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 l’enceinte de cuisson.
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CUISSON À CONVECTION
La particularité de la cuisson à convection est l’uniformité de cuisson; ce résultat Sapiens le garantit toujours, pour tout
un tas de préparation de gastronomie, sucrée ou salée.
Pour une cuisson croustillante et sans huile et pour une cuisson juteuse et moelleuse, les systèmes que LAINOX a étudié
offre d’excellents plats même à pleine charge, sans gaspillages ou déchets d’alimentation non présentables.
La ventilation variable haute ou basse avec la réduction automatique de la puissance diminue les consommations et
les gaspillages d’énergie et garantit une uniformité parfaite grâce au système exclusif de distribution de la chaleur dans
l’enceinte de cuisson étudié pas LAINOX et au ventilateur bidirectionnel.

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 le croustillant de frites, grillades, gâteaux, pain, même à pleine charge. Utilisation
garantie à 100% de la capacité maximale.

2 VITESSE DE VENTILATION
2 vitesse de ventilation (en option), la vitesse réduite active la réduction de la puissance de chauffage
Autoreverse (inversion automatique de la turbine) pour une parfaite uniformité de cuisson
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CUISSON COMBINÉE
La cuisson combinée permet d’obtenir des résultats optimaux avec la viande et le poisson, sans
devoir humidifier constamment le produit pour éviter qu’il ne sèche, grâce au système de contrôle du
pourcentage d’humidité Autoclima®.
Sans parler de la cuisson au cœur toujours précise en utilisant la sonde multipoint.

CUISSON JUTEUSE ET MOELLEUSE
Le système Autoclima® de LAINOX gère automatiquement le parfait climat dans l’enceinte de cuisson.
Température et contrôle automatique de l’humidité toujours idéals en fonction des aliments à cuire. Moelleux et
tendresse garantis par la remise à température des produits préalablement cuits.

DES SONDES POUR CHAQUE FONCTION
La sonde multipoint: elle assure toujours une cuisson parfaite au cœur du produit.
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NETTOYER,
COMPLÈTEMENT ET SIMPLEMENT.
CHOISISSEZ LE SYSTÈME DE LAVAGE LE PLUS APPROPRIÉ À VOS EXIGENCES
Sapiens permet le choix du système de lavage le plus approprié à vos exigences. Il peut être équipé du nouveau système de lavage
automatique LCS avec détergent liquide en cartouche recyclable au 100%, insérée dans le tiroir prévu à cet effet ou bien du système SCS
avec détergent solide dans des boîtes pratiques.
Le détergent est nébulisé à l’intérieur de la chambre de cuisson de manière totalement automatique. L’action conjointe du produit avec la
vapeur et ensuite l’eau de rinçage ont le maximum d’efficacité sur les graisses et les résidus qui se déposent durant les cuissons.

LAVAGE MANUEL

RINÇAGE

LAVAGE SOFT

LAVAGE HARD

LAVAGE HARD PLUS

LAVAGE HARD PLUS ECO
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LCS - Liquid Clean Sistem

SCS - Solid Clean Sistem

NOUVELLES CARTOUCHES DE DÉTERGENT LIQUIDE 100% RECYCLABLES
Le détergent COMBICLEAN avec une nouvelle formulation et l’hygiène maximal, est fourni dans une cartouche pratique
100% recyclable, il n’y a pas de manipulations et de transvasements dangereux de produit. Alternativement à la cartouche
est disponible le détergent innovant SOLID CLEAN à l’état solide (en option).
CALFREE est le nouveau produit LAINOX en cartouche 100% recyclable, qui maintient le générateur de vapeur exempt de
calcaire, en prévenant son 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 dans le temps
• Meilleure longévité du générateur de vapeur
• Diminution des coûts d’entretien.
Alternativement à la cartouche est disponible l’anticalcaire SOLID CAL à l’état solide (en option).

TEMPS DE LAVAGE RÉDUITS DE MOITIÉ
À tous les bénéfices s’ajoute celui des économies: réduction drastique des temps de lavage par rapport aux systèmes
traditionnels.
Il suffit de sélectionner le niveau de lavage le plus approprié et Sapiens fait tout et tout seul.

LAVAGE ECO
Le nouveau niveau de lavage ECO ajouté à ceux déjà existants contribue à l’ultérieure diminution des temps et des
consommations de détergents au bénéfice de la réduction des coûts.
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LAINOX COOKING SYSTEM
CUIRE, MAINTENIR ET REFROIDIR.
Pour vous qui êtes bien plus qu’un Chef qui applique sa créativité à la cuisine et à la restauration, mais aussi un homme d’affaires prudent
qui fait de la satisfaction de la clientèle et de l’optimisation du travail ses points forts, LAINOX offre des outils à 360 °.
Ces outils relatifs aux technologies du froid à travers les appareils de remise en température et à la possibilité de maintenir en température
des aliments déjà cuits, ont été intégrés dans un seul système.
Si vous vous demandez combien seront vos clients aujourd’hui, et quels plats ils choisiront, LAINOX a la réponse. Si vous souhaitez garantir
un service rapide et professionnels, LAINOX est de votre côté. Tout cela a un nom: Lainox Cooking System.

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
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POUR TOUT TYPE DE SERVICE,
LA MEILLEURE SOLUTION.
COOK AND SERVE, COOK AND HOLD, COOK AND CHILL.

COOK AND SERVE
Les fonctions dont est doté Sapiens permettent d'obtenir des cuissons toujours parfaites,
rapidement pour un service toujours "expresso".

COOK AND HOLD
APPAREILS DE MAINTIEN DE TEMPÉRATURE ENCASTRABLE OU DE TABLE
Pour obtenir les meilleurs résultat dans votre cuisine, LAINOX offre la possibilité d’associer à la gamme Sapiens sur support un appareil innovateur à double
fonction: Appareil de maintien de température et Cuisson lente à basse température de +30 ° C à 120° C.
Les commandes de type numérique vous permettent de définir la bonne température dans la chambre et travailler avec la sonde au cœur (en option), avec
la bonne température de maintien ou de cuisson.
Le résultat est un produit toujours excellent avec de nombreux avantages dans la gestion du travail.

COOK AND CHILL
CELLULE DE REFROIDISSEMENT NEW CHILL
New Chill est l’atout principal du nouveau système pour organiser la cuisine où la préparation, la cuisson, la réduction de température,
la conservation et la remise en température sont des étapes successives d’un seul traitement qui libèrent le temps de production
des plats de la dépendance des temps de conservation.
Lien entre la cuisine et la conservation du produit, grâce à la grande puissance de refroidissement et une ventilation adéquate, New Chill diminue
rapidement la température du produit, bloque la prolifération des bactéries, en évitant de disperser l’humidité tout en préservant les propriétés
organoleptiques.
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SAPIENS
LA GAMME

071

Modèles
avec
chaudière

Alimentation

Capacité chambre
1/1 GN (530 x 325 mm)
2/1 GN (530 x 650 mm)

072

(mm)

Nombre
de repas

Entreaxes

102

Puissance Puissance thermique
électrique
nominale Gaz
(kW)

(kW/kcal)

201

Dimensions externes
(L x P x Hmm)

202

Tension
alimentation
(tensions et fréquence spéciales sur demande)

SAEB071

7x1/1

70

50/120

10,5

-/-

875 x 825 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB071

7x1/1

70

50/120

0,5

15/12.900

875 x 825 x 820

AC 230V - 50 Hz

SAEB101

10x1/1

70

80/150

16

-/-

930 x 825 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB101

10x1/1

70

80/150

1

28/24.080

930 x 825 x 1040

AC 230V - 50 Hz

SAEB072

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

19

-/-

1170 x 895 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB072

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

1

30/25.800

1170 x 895 x 820

AC 230V - 50 Hz

SAEB102

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

31

-/-

1170 x 895 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB102

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

1

40/34.400

1170 x 895 x 1040

AC 230V - 50 Hz

SAEB201

20x1/1

63

150/300

31,8

-/-

960 x 825 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB201

20x1/1

63

150/300

1,8

48/41.280

960 x 825 x 1810

AC 230V - 50 Hz

SAEB202

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

61,8

-/-

1290 x 895 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

SAGB202

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

1,8

80/68.800

1290 x 895 x 1810

AC 230V - 50 Hz

Entreaxes

Nombre
de repas

Dimensions externes

(mm)

Tension
alimentation
(tensions et fréquence spéciales sur demande)

Modèles
à vapeur
Direct
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101

Alimentation

Capacité chambre
1/1 GN (530 x 325 mm)
2/1 GN (530 x 650 mm)

Puissance Puissance thermique
électrique
nominale Gaz
(kW)

(kW/kcal)

(L x P x Hmm)

SAEV071

7x1/1

70

50/120

10,5

-/-

875 x 825 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV071

7x1/1

70

50/120

0,5

12/10.230

875 x 825 x 820

AC 230V - 50 Hz

SAEV101

10x1/1

70

80/150

16

-/-

930 x 825 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV101

10x1/1

70

80/150

1

18/15.480

930 x 825 x 1040

AC 230V - 50 Hz

SAEV072

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

19

-/-

1170 x 895 x 820

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV072

7x2/1 - 14x1/1

70

70/180

1

20/17.200

1170 x 895 x 820

AC 230V - 50 Hz

SAEV102

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

31

-/-

1170 x 895 x 1040

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV102

10x2/1 - 20x1/1

70

150/300

1

27/23.220

1170 x 895 x 1040

AC 230V - 50 Hz

SAEV201

20x1/1

63

150/300

31,8

-/-

960 x 825 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV201

20x1/1

63

150/300

1,8

36/30.960

960 x 825 x 1810

AC 230V - 50 Hz

SAEV202

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

61,8

-/-

1290 x 895 x 1810

3N AC 400V - 50 Hz

SAGV202

20x2/1 - 40x1/1

63

300/500

1,8

54/46.440

1290 x 895 x 1810

AC 230V - 50 Hz

SAPIENS
CARACTERISTIQUES

MÉTHODE DE CUISSON
• Automatique avec plus de 90 programmes de cuisson testés et
mémorisés, y compris les programmes pour la remise en température
sur assiette et plat
• Possibilité de programmer jusqu’à 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 de 30 ° C à
300 ° C.
• Manuelle avec la possibilité de travailler avec 4 cycles automatique
pour les cuissons différentes et des fonctions de: Maintien (2
modalités) - Gestion de l’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 l’enceinte de cuisson
• Fast-Dry® système de déshumidification rapide de l’enceinte de
cuisson
• Clavier Multiprogram pour la sélection rapide des programmes
“press and go” avec neuf positions
FONCTIONNEMENT
• Afficheur alphanumérique à haute visibilité
• Touche dédiée pour la gestion des 4 cycles de cuisson avec led de
visualisation.
• Touche d’accès direct aux programmes mémorisés et à mémoriser
• Boutons SCROLLER PLUS avec fonction de défilement et de pression
de sélection pour confirmer votre choix
• Préchauffe manuelle
NETTOYAGE ET ENTRETIEN
• Autodiagnostic fonction avant démarrage de vérification de
l’équipement, avec descriptif visuel et indication sonore d’éventuelles
anomalies
• Système de lavage automatique avec réservoir intégré et dosage de
détergent automatique (en option)
• Système anticalcaire CALOUT en série, qui prévient la formation et
l’accumulation de tartre dans la chaudière avec réservoir intégré et
dosage automatique
• Détergent liquide COMBICLEAN et anticalcaire CALFREE en
cartouche 100% recyclable, alternativement détergent SOLID
CLEAN et anticalcaire SOLID CAL à l’état solide (en option)
• Pour Modèles 201 / 202 Système de lavage automatique (LM) et
Système anticalcaire CALOUT avec l’utilisation du détergent liquide
CombiClean et anticalcaire CalFree
• Système de lavage manuel avec douche enroulable

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 dans l’enceinte
• Humidificateur manuel
• Éclairage temporisé
• Facilité d’accès aux paramètres programmables, possibilité de
personnaliser le menu de l’utilisateur
• 2 vitesse de ventilation (en option), la vitesse réduite active la
réduction de la puissance de chauffage
• Contrôle de la température à 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 petites pièces (en option).
• Connexion USB pour le téléchargement des données HACCP, mise à
jour du logiciel et téléchargement des programmes de cuisson
• Pré-équipement pour le système d’économie d’énergie SN (en
option)
• Programme de SERVICE pour: Tests des fonctions de la carte
électronique et visualisation sondes de température - Compteurs
horaires de fonctionnement de l’appareil pour toutes les fonctions
principales pour l’entretien programmé
• ECOSPEED - Selon la quantité et le type de produit Sapiens optimise
et contrôle l’alimentation en énergie, conserve toujours la température
de cuisson appropriée en évitant les oscillations
• ECOVAPOR - 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 l’enceinte de
cuisson.
• GREEN FINE TUNING: nouveau système de modulation du brûleur
et échangeur de chaleur à haut rendement, pour éviter le gaspillage
d’énergie et réduire les émissions nocives.
CONSTRUCTION
• Parois de l’enceinte parfaitement lisses et soudures étanches
• Porte de fermeture à double vitrage trempé, vitre extérieure effet
miroir, 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
• Protection contre les jets d’eau IPX5
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SAPIENS
DES SOLUTIONS A CHAQUE EXIGENCE

Lainox offre pour les différents modèles de Sapiens
des configurations pratiques et fonctionnelles pour
des besoins différents.
Possibilité d’associer au support en acier inox le
rack à plateaux et une armoire pratique neutre
avec porte ou un porte-accessoires ouvert en
acier inox.

S’il est nécessaire d’associer à Sapiens une cellule
de refroidissement rapide et qu’il n’y a pas de
place dans la cuisine, vous pouvez avoir sous le
four un support spécial prévu.
Cette configuration pratique est possible pour les
fours suivants:
• 071 gaz / électrique
• 101 gaz / électrique
• 072 gaz / électrique
• 102 gaz / électrique

Pour ceux qui souhaitent que tout soit en ordre et
avec le plus grand respect des normes HACCP,
il est possible d’obtenir la solution pratique avec
l’insertion dans le support en acier inox ,d’une
armoire fermée neutre avec rack à plateaux et à
côté d’une armoire neutre fermée porte-détergents
pour le nettoyage.

SUPERPOSITIONS
Vous disposez d’un espace limité en cuisine conjointement à une grande diversification et quantité de production?
Aucun problème, la solution sur mesure pour vous s’obtient par la superposition.
On peut donc avoir les combinaisons suivantes: Sapiens gaz/électrique avec chaudière électrique ou à vapeur directe

Sapiens 071+071
Capacité 7+7 Plateaux 1/1 GN
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Sapiens 071+101
Capacité 7+10 Plateaux 1/1 GN

Sapiens 072+072
Capacité 7+7 Plateaux 2/1 GN ou
14+14 Plateaux 1/1 GN

SAPIENS
DES SOLUTIONS A CHAQUE EXIGENCE

SYSTÈMES
DE
REMISE
EN
TEMPÉRATURE/CUISSON LENTE
Pour ne jamais perdre le parfum de la nourriture
cuite une heure avant, Lainox offre la possibilité
de combiner cet équipement à double fonction
Sapiens
• Maintien de la température de service de +65 ° C
• Cuisson lente à basse température comprise
entre 30 et 120 ° C

POLLOGRILL
Qualité de cuisson et croustillant parfait pour
traiteurs et rôtisseries.
La production de quantités de poulets à la broche
devient simple et économique avec l’insertion du
kit Pollogrill.

REMISE EN TEMPÉRATURE ET
FINITION TOUJOURS PARFAITE AVEC
LE SYSTÈME LAINOX BANQUETING
Grâce aux différents accessoires qu’il est possible
d’intégrer à Sapiens, servir 10-100 assiettes
ou plusieurs plats identiques à un moment bien
précis et avec la plus haute qualité n’est plus un
problème.

Avec le système LAINOX BAMQUETING et
grâce à sa technique “Cook & Chill” vous pourrez
préparer vos plats à l’avance et même la veille.
En quelques dizaines de minutes, le jour du service
vos plats seront prêts avec :
•Une qualité impeccable, même pour un grand
nombre
•Une meilleure organisation du travail
•Plus de temps pour une finition parfait
•Rapidité du service avec des clients satisfaits

MULTIGRILL
Cuissons parfaites avec des accessoires exclusifs
pour chaque cuisson.

Mod.
Device

Modèle
Kit

Assiettes
Ø 310 mm

071

NKB071

20

101

NKB101

30

072

NKB072

32

102

NKB102

49

201

NKB201

60

202

NKB202

100

15

LA90010281 - FR - 10/2016 - 0000 - europrint.it - 00U0000

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

an Ali Group Company

The Spirit of Excellence

Les données fournies dans ce présent document ne sont pas contraignantes. Lainox ALI S.p.A. se réserve le droit d'apporter toutes les modifications nécessaires sans obligation de préavis.

Pour un essai gratuit directement
dans votre cuisine contactez-nous
tél. +39 0438 9110 ∙ lainox@lainox.it

