
Wtouch

Wtouch Wnet

La commande Wtouch asso-
cie une interface utilisateur 
configurable moderne et une 
gestion simple et logique des 
droits d’utilisateur. Les fonc-
tions disponibles dépendent 
des équipements du four. 

l	 Écran 7“ avec fonction Multitouch

l	 	Lecture possible quel que soit l’angle  
de vue

l	 	Zoom et balayage comme sur un  
Smartphone

l	 	Max. trois clics pour accéder à chaque 
point de menu de la commande

l	 	Apprentissage rapide grâce au concept 
de commande intuitif reposant sur les 
terminaux mobiles de notre quotidien

l	 Gestion des droits d’utilisateur

l	 Interface utilisateur configurable

l	 Fonction « Calendrier »

l	 	Possibilité de mise en réseau des  
commandes d’une même filiale 

l	 	Modifications possibles pendant le  
processus de cuisson en cours

l	 	Vitre de sécurité incassable, résistante 
aux dépôts tels que les graisses et 
huiles

l	 	Possibilités d’utilisation avec des gants 
fins

l	 Touche « Demi-remplissage » ou « IBC »*

l	 Fonction de refroidissement

l	 Menu d’aide avec textes

l	 	Mise à jour du firmware ou des  
programmes de cuisson 
via USB ou Wnet*

 *en option

l			Met en réseau tous les fours de magasin 
WIESHEU avec la centrale

l	 	Plateforme en ligne permettant la gestion, 
l’envoi et la réception centralisées de  
programmes de cuisson

l	 	Consultation des données relatives à la 
consommation et à l’exploitation

l	 Enregistrement de logos et sonneries

l	 	Élaboration d’évaluations des appareils, 
filiales et groupes

Possibilité d’enregistrer les 
informations de cuisson avec 
les programmes
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Page de connexion 
pour le choix de  
l’utilisateur

Applications favorites sur la page 
de démarrage. Barre de statut 
en bas affichant le programme 
actuel

Menu reprenant les fonctions 
de base accessibles aux diffé-
rents utilisateurs Changement 
de langue rapide possible

Tous les programmes de cuis-
son réunis dans une liste de 
programmes, favoris sur la page 
de démarrage

Désactivation de la fonction  
tactile pour le nettoyage de 
l’écran

Accès rapide au démarrage 
automatique des programmes 
de cuisson 

Exemple de design 
pour l’écran de 
verrouillage

Calendrier avec planification 
des démarrages automa-
tiques, nettoyages automa-
tiques et jours fériés

Cuisson manuelle Menu de nettoyage
l	Nettoyage automatique
l		Position de nettoyage de  

la porte (Dibas)
l	Nettoyage de l’écran

Aperçu du menu de service
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