
PFG-600

Friteuse à pression à gaz 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-600 à gaz 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-limita 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.

* Compton 1000 avec cycles programmables, panneau LED pour le temps et la température.

Options :

* Computron 8000.

* 1 grand panier par cuve.

* 1 panier avec 3 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.



OFG-321  Friteuse ouverte à gaz

avec 1 cuve

La friteuse ouverte de Henny Penny a une haute capacité, une division complète des cuves et elle est

multi programmable avec des fonctions de régulation d'huile et une filtration vite et facile.

Il y a une récupération vite de la température, avec la marque ENERGY STAR, pour l'efficience d'énergie.

Par cette récupération il y a moins de consommation d'énergie et la durée de la vie de la friteuse est

prolongée. La friteuse est équipée avec un système de filtrage très facile à utiliser. Des pompes ou des 

bacs d'écoulement ne sont pas nécessaires et on ne doit pas faire des actions manuelles avec de l'huile

chaude.

Données techniques :

* Cuve complète (cuve séparée n'est pas disponible).

* Computron 1000 avec des cycles programmables, panneau LED pour le temps et la température,

   opération simple.

* 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins.

* Zone d'huile froide sous l'élément de chauffage prolonge la vie de l'huile.

* Hi-limit protection.

* Cuve en acier inoxydable robuste avec garantie de 7 années.

* Système de filtrage d'huile intégré avec une cuve, bac de vidange.

Options :

* Computron 8000.

* 1 grand panier par cuve.

* 2 petits paniers par cuve.

* FDS 200 station de vidange.

* Chariot pour panneau de filtrage d'huile (1 cuve).

* Enveloppes de filtrage.

* Couvercle de nuit pour la cuve.

* Chariot de transport d'huile avec pompe ODS 100.

* Chariot de transport d'huile FS 200.



CW 114  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 114 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 4 modules (5 aussi disponible voyez CW 216).

* 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.



Toaster vertical Slim Line

297 Série type T20FCE

Le toaster vertical Slim Line de Prince Castle pourvoit une caramélisation parfaite pendant le "contact toasting".

Les toasters de la série 297 vous donnent une diversité dans votre cuisine et ils occupent moins de place.

Avec le design unique d'une plaque de 2 niveaux vous pouvez toaster des sandwich plus gros et des croûtes de

pain plus petites en même temps.

Le modèle T20FCE peut toaster 1200 sandwich par heure. Un moteur fort et une haute température de plaque 

augmente les performances.

Emietter les pièces de pain et la température sont adaptables pour un toasting parfait pour de différents produits

de pain.

Données techniques :

* Inclusif kit avec papier anti-collant et une pince pour éviter que les sandwich collent ensemble, pour protéger la

  surface et pour garder le toaster propre.

* Dimensions L x H x P = 63,50 x 66,80 x 21,10 cm          Poids = 34,30 kg.

* 1700 Watt, 8 ampère.


