Projet nº :
Article nº :

Menumaster® Commercial Jetwave™ Modèle JET514V
Puissance

Fichier AIA nº :

Four mixte ultra rapide

zz Convection:
-- 2700 W
-- Plage de température: 65° à 250° C (150° à 475° F)
-- Convection de l’air pour griller et dorer à la perfection!
zz Micro-ondes:
-- 1400 W
-- Chauffe rapidement, réduit le temps de cuisson

Réduit les coûts
Modèle JET514V illustré

4 fois plus rapide que les fours
conventionnels.

zz Finis les frais onéreux pour une hotte de ventilation - le convertisseur
catalytique filtre parfaitement la graisse et les odeurs de l’air.
Convertisseur catalytique intégré pour la recirculation.
zz Utilise moins d’énergie qu’un four conventionnel
zz Élimine la pré-cuisson et le maintien au chaud.

Volume très élevé | Cuisson mixte

Potentiel de débit:
- Sandwiches grillés de 15 cm, 50 à l'heure
- 1 portion de 4 ailes de poulets gelées,
25 portions (100 ailes à l'heure)
-	1 pâtisserie surgelée pré-cuite fourrée de fruits, 20 à
l'heure
- Pizza surgelée de 30 cm, 10 à l'heure
Emplacement des fours:
- Étagère de cuisine
-	Comptoir de cuisine, seul ou empilé
- Support d'équipement, seul ou empilé

Simplifie la cuisson
zz Fonctionnement à clavier tactile pour des résultats constants.
zz Commandes intuitives faciles à utiliser.
zz Mémorise jusqu’à 100 fonctions.
zz Option de cuisson en 4 étapes.
zz Port USB compatible avec clés standards. Actualise la programmation
en quelques secondes.
zz Capacité du four de 34 litres (1,2 pied cube).
zz Ouverture de la porte de plus de 90° pour accès complet au four

Spécification nº :

Cette catégorie de four mixte est idéale pour ...
Application:
- Bars à vin
- Country club,
- Bars
- Boulangeries/cafés
- Kiosques
- Dépanneur
- Supermarchés

zz Utilise des grilles, plats et casseroles en métal quatre fois plus petits

zz Deux positions de grille pour des résultats optimaux et cohérents
cuisine
Facile à utiliser et à entretenir
zz Les claviers tactiles en braille sont conformes à l’ADA.
zz Extérieur et intérieur en acier inoxydable.
zz Filtre à air amovible et nettoyable et rappel de nettoyage du filtre pour
protéger les composants du four.
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Menumaster® Commercial Jetwave ™ Modèle JET514V | Four mixte ultra rapide
Vue de face

Dessins disponibles via
KCL CADlog - techs@kclcad.com

Les dégagements d’installation - Top: 102 (4”), Les côtés: 25 (1") Retour: Aucun
Spécifications

Spécification nº :

Spécifications
Modèle

JET514V
Code UPC 728028244748
2700 W
1400 W
Puissance de cuisson*
Convection
Microonde
Configuration
Comptoir
Système de commande
Tactile
Touches de commande programmables 10
Braille
Oui
Réglage entièrement programmable 100
Niveaux de puissance
11
Temps de cuisson maximum 20:00
Empilable
Oui
Option de saisie de la durée Oui
Distribution d'énergie micro-onde
Antennes rotatives, supérieures
Magnétrons
2
Affichage
LCD avec rétroéclairage LED
Cuisson par étapes
Oui, 4
Poignée de porte
Poignée à soulever et tirer (“Lift & Pull”)
Port USB
Oui
Plage des températures
65° - 250°C (150° - 475°F)
Oui, amovible, avec le rappel de nettoyage du filtre
Filtre à air
Grille
2 positions, 1 support amovible
H 460 (18 1/8 po) L 489 (19 1/4 po) P** 673 (26 1/2 po)
Dimensions extérieures
Dimensions de l'espace de
H 267 (10 1/2 po) L 330 (13 po) P 381 (15 po)
cuisson
Profondeur de la porte
994 (39 1/8 po), 90°+ porte ouverte
Espace de cuisson utilisable 34 litres (1,2 pi cu)
Finition extérieure
Acier inoxydable
Finition intérieure
Acier inoxydable
Consommation
2900 W, 13 A
Puissance de sortie*
Micro-ondes 1400 W*
Source d'alimentation
230 V, 50 Hz, monophasé 16 A
Configuration de la fiche / cordon
CEE 7/7 “Schuko”1,5 m (5 pi)
Fréquence
2450 MHz
Poids du produit
52 kg (114 lbs.)
Poids d'expédition (env.)
54 kg (118 lbs.)
Dimensions du carton d'expédition
H 546 (21 1/2 po) L 540 (21 1/4 po) P 756 (29 3/4 po)

Le four dispose de deux modes de cuisson: convection et
micro-ondes pour une cuisson ultra rapide. Le panneau
de commande est programmable avec la possibilité de
programmer jusqu'à 100 options de menu, à saisie simple
ou double. Les programmes sont automatiquement
mis à jour à l'aide d'un port USB qui est compatible avec
les clés USB standard. Il y a 11 niveaux de puissance et
4 étapes de cuisson. La puissance du micro-ondes est
de 1400 watts, distribuée depuis la partie supérieure de
l’espace de cuisson. Le four à convection de 2700 watts
dispose d'une plage de températures allant de 65° 250°C (150° - 475°F) en 5° incréments. Le ventilateur
de convection situé à l'arrière de l’espace de cuisson
distribue la chaleur dans toute la l’espace pour améliorer
le brunissement. La durée maximum de cuisson à microondes est de 20 minutes. Le four doit être en acier
inoxydable extérieur. L’espace de cuisson du four qui
est de 34 litres (1,2 pi cubes) est en acier inoxydable avec
une porte en acier inoxydable. Intérieur doit avoir deux
positions de grille , et une grille amovible. Le filtre à air
est facilement accessible et peut être retiré par l'avant du
four. Il est également doté d'une fonction de rappel pour
nettoyer le filtre. Le four est empilable. Le four à microondes est conforme aux normes établies par le Ministère
américain de la Santé et des Services Sociaux, porte le
label ETL pour la sécurité et l'assainissement.
Accessoires en option
l Pierre à pizza
l Bac d'égouttage
l Palette pour le four

Les mesures sont en millimètres
* Testé CEI 60705 ** Poignée incluse
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