
2 x PFE-500  Friteuse à pression
électrique avec 1 cuve

Il y plus de 50 années, Henny Penny a présenté la première friteuse à pression.
Les friteuses à pression utilisent une basse pression contrôlée pour une cuisson à des températures plus
basses, elles prolongent la durée de la vie de l'huile et réduisent le temps de cuisson. Grâce à la haute
pression, les produits peuvent garder beaucoup plus de leur jus naturel et il y a moins d'absorption d'huile
par le produit.
La friteuse à pression de Henny Penny PFG-500 électrique a une récupération de température très vite à cause 
des éléments de chauffage très efficaces.
Il est possible de fermer la cuve parfaitement avec la poignée de serrage à touche de couleur du système
de fermeture breveté.
Le filtre intégré donne un filtrage très vite, sans pompes, sans panneaux, sans tuyaux ou des situations 

dangereuses.

Données techniques :

* Système de fermeture breveté avec touche de couleur.
* Cuve en acier inoxydable robuste avec garantie de 7 années.
* Bac de cuisson rectangulaire assure des turbulences pour une cuisson uniforme.
* Eléments de chauffage à haut rendement.
* Zone d'huile froide sous l'élément de chauffage.
* Hi-limit protection.
* Filtre intégré.
* Le couvercle en aluminium est léger et facile à manier.
* Canal de vidange de condensation sous le couvercle.
* Placement de paniers est simple.
* 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.
* Computron 1000 avec cycles programmables, panneau LED pour le temps et la température.

Options :

* Computron 8000.
* 1 grand panier par cuve.
* 1 panier avec 4 étages.
* Chariot pour panneau de filtrage d'huile (1 cuve).
* Enveloppes de filtrage.
* Chariot de transport d'huile FS 200.
* Raccordement pour tuyau de rinçage d'huile.
* Tuyau de rinçage d'huile.



EEE-143  Evolution Elite
Friteuse ouverte électrique avec 3 cuves

La friteuse ouverte de Henny Penny de la série Evolution Elite est équipée d'une technologie innovatrice
qui prolonge la durée de la vie et la qualité de l'huile de friture.
Les plus petites cuves permettent de cuire la même quantité de produits avec 40% moins d'huile.
Le système Oil Guardian commandé par un capteur surveille le niveau d'huile et remplit automatiquement.
La technologie Evolution Elite combine la réduction d'huile et une filtrations simple et vite ce qui améliore
la qualité et réduit les coûts reliés à l'huile.
Par la Smart Touch Filtration il ne faut qu'une confirmation pour le procédé total de filtrage. Par une seule
pression sur le bouton, le procédé commence.

Données techniques :

* Cuve complète, séparée ou la combinaison des deux.
* I-ControlTM : 10 cycles de cuisson programmables, mode de fonte, compensation de charge, contrôle
  de proportion, mode stationnaire, contrôle de filtre adaptable, mode de nettoyage et 16 caractères
  affichage LED.
* SmartFilter ExpressTM système de filtration d'huile avec Filter BeaconTM filtration commando et un
  écoulement d'huile externe.
* Oil GuardianTM système de filtrage intégré.
* 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.
* Outil pour lever des éléments est inclus.
* Cuve en acier inoxydable robuste avec garantie de 7 années.
* Hi-limit protection.
* Paniers robustes, facile à nettoyer.

Options :

* 1 grand panier par cuve.
* 2 demi-paniers par cuve.
* FDS 210 station de vidange.
* Chariot de transport d'huile avec pompe ODS 300.
* Couvercles de nuit pour les cuves.
* Papier à filtrer.
* Réservoir d'huile pour auto top réglage.
* L'autolift baisse et lève les paniers automatiquement.
  (au cas d'un autolift, One Touch Filtration n'est pas possible)
* Paniers pour cuve complète ou séparée.



CW 216  Vitrine de comptoir chauffante
Full Service (un seul accès)

La vitrine de comptoir chauffante de Henny Penny est conçue pour stocker, conserver et présenter de la 
nourriture chaude et fraîche à la place de vente.
La CW 216 a un rayon de présentation avec un profil bas pour garder les produits bien visibles et bien
accessibles. Avec un élément de chauffage en haut et en bas, humidifié avec un réservoir d'eau chauffé et 
auto-remplissant. La température d'eau en haut et en bas est à régler individuellement.
Les portes robustes en verre donnent une bonnes visibilité et un accès facile.

Données techniques :

* Vitres coulissantes qui peuvent être éloignées.
* Espace pour 3 modules haut et 2 modules bas.
* Humidification avec :
          - Réservoir sur toute la longueur.
          - Deux éléments de chauffage d'eau.
          - Indication du niveau d'eau bas.
          - Déversoir.
* Chauffage direct au-dessus de la nourriture.
* Chauffage direct au-dessous de la nourriture.
* Réglage individuel pour le chauffage et la température d'eau en haut en en bas.
* Côté isolé en haut et en bas pour une fonction économique.
* Lumières.
* Panneaux à éloigner pour l'entretien et le nettoyage.
* Modèle en acier inoxydable.



HHC 902  Armoire chauffante empilée
avec 2 portes et 2 zones indépendantes

L'armoire chauffante de Henny Penny garde la nourriture chaude d'une manière sûre et savoureuse à la température
correcte.
Les appareils de la série 900 sont conçus pour garder de grandes quantités de nourriture, sans perte de fraîcheur et de
bonne vue, grâce à une chaleur excessivement uniforme et une circulation constante.
Les ventilateurs doubles de la respiration latérale font circuler le courant d'air chaud et humide partout dans l'armoire.
Ainsi vous pouvez garder chaque type de nourriture chaude et savoureuse jusqu'au moment de servir, sans perte de
qualité ou perte de nourriture pendant la journée.
La durée de conservation plus longue vous donne la possibilité de préparer de la nourriture pendant les périodes
tranquilles en attendant le rush.
Il est possible de garder des produits difficiles, comme le pizza par exemple, deux fois plus longtemps.
L'armoire chauffante HHC 902 est une combinaison de deux unités HHC 903 qui sont empilées. Ces deux unités sont
programmables individuellement. Avec deux portes et deux panneaux de contrôle. La minuterie vous montre le temps de
conservation individuel pour chaque produit (en option). Avec un affichage de temps restant clairement visible et une

alarme sonore pour indiquer si le temps de conservation est fini.
L'unité est complètement isolée et a une bonne fermeture ce qui donne une conservation parfaite et réduit la 
consommation d'énergie.

Les rayons divisés et les portes à fermeture automatique donnent un flux de travail optimalisé.

Données techniques :

* Commande électromécanique avec thermostat, thermomètre et interrupteur marche/arrêt.
* Deux ventilateurs robustes.
* Côtés ventilés.
* Côtés et portes complètement isolés.
* Portes complètement fermées.
* Plateaux amovibles partiellement pour un nettoyage facile.
* Portes à fermeture automatique qui restent ouvertes à 90°.
* Fermeture magnétique et charnières robustes.
* Conduits d'air démontables pour un nettoyage facile.
* Construction en acier inoxydable.
* 4 roulettes de 127 mm dont 2 avec freins.

Options :

* 10 différentes minuteries avec :
          - Bouton marche/arrêt/override/désactiver
          - Indication de température constante
          - Contrôle individuel de temps et de température
          - Alarme heure de fin
          - Calibration sonde température
* Charnières droites ou gauches.
* Portes derrière pour passe-plats.
* Portes en verre.
* Bac de mouillage.



DT 221  
Table de vidage pour les friteuses à pression

La DT 221 est une table de vidage à combiner avec une friteuse à pression.
elle rend le vidage, la conservation et le passage du produit plus facile.
La DT 221 est une table robuste en acier inoxydable avec des roulettes avec freins.
Avec un bac de vidage en acier inoxydable dans lequel on peut mettre une grille (en option).
Place pour 6 plaques supplémentaires (en option).



FDS 210 
Station de vidage et de conservation

La station FDS 210 de Henny Penny est une station mobile de vidage pour les frites qui aide
à simplifier le procédé de friture et qui vous laisse gagner de la place.
La FDS 210 est conçue pour raccorder aux friteuses EEE et EEG Evolution Elite.
Par le même profil et les mêmes dimensions, la FDS donne une belle intégration.
Grâce à la tôle de sol perforée les pièces de frites et de graisse tombent dans le tonneau de décharge.
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