
CHAMBRE DE CUISSON : Les angles arrondis et pièces 
intérieures et latérales amovibles garantissent un nettoyage 
facile. La glissière transversale facilite la manipulation

ÉCLAIRAGE : Le nouvel éclairage LED met vos produits 
parfaitement en valeur – pour donner encore plus envie à 
vos clients

CIRCULATION DE L'AIR : Commande intelligente avec 
8 vitesses de ventilation et ventilateur à rotation gauche-
droite pour un résultat de cuisson homogène dans le four 
à air chaud

HUMIDIFICATION : Production de vapeur rapide avec la 
bonne quantité d'humidité pour chaque pâtisserie

NETTOYAGE : Système de nettoyage automatique 
optionnel ProClean ou ProClean365 pour un four propre. 
L'extérieur de la porte est facile à ouvrir sans outil pour 
une visibilité parfaite.

VITRE THERMODYN : Un rayonnement réduit de la 
chaleur, une porte extérieure froide et une consommation 
électrique réduite permettent de baisser les coûts et 
d'augmentez la sécurité

PORT USB : Exécution directe des programmes de 
cuisson et logos

WNET : Connexion en réseau de tous vos fours dans 
toutes les fi liales

IBC : Les paramètres de cuisson sont automatiquement 
adaptés à la quantité enfournée à l'air d'une technologie 
de capteurs. Qualité constante et utilisation optimale de 
l'énergie. (en option)

FOUR DE MAGASIN

Euromat 64 S / L
Le four à air chaud pour 
magasins et points de 
vente, sur lequel vous 
pouvez compter

* Facile à utiliser, facile à nettoyer,
Éclairage LED optimal



IS 600 E Bouton rotatif
Pictogramme de couleur (affichage de pictogrammes + texte)
32 langues et symboles
Sonnerie enregistrable comme fichier .wav
Réglage du temps à la seconde
Déroulement du programme en fonction de la charge
Programmation de la commande simple, manuelle ou via port 
USB
200 programmes de cuisson avec 20 étapes
Programmation de démarrage automatique
8 vitesses de ventilation

ProClean

Système autonettoyant avec cartouche de nettoyage et de 
rinçage

COMMANDE

NETTOYAGE

Avec tous les fours de magasins Euromat 64
Four à sole Ebo 64
Hotte avec condensateur de vapeur à commande 
entièrement automatique

COMBINAISONS POSSIBLES

Châssis avec roulettes ou sur pieds
Étuve hygiénique avec roulettes ou sur pieds
Compartiment à étages
Système de chargement

Nettoyage ProClean / LiquidClean / combinaison de ProClean + LiquidClean / ProClean365

Structure modulaire Augmentation des capacités possible à tout moment

Porte Butée à droite ou à gauche, verrouillage de sécurité

Dispositif d'humidification Canne à buée, cascade passive

Design Nostalgie ou acier inoxydable

OPTIONS

Solution de mise en réseau Wnet

ProClean365

Système de nettoyage 
entièrement automatique 
avec boîte de détergent, 
qui fournit le liquide de 
nettoyage et est rempli 
chaque année pendant 
l'entretien



EUROMAT 64 S 
Art. n° 2500

EUROMAT 64 L 
Art. n° 2600

Nombre de supports plaques × dimensions de 
plaques (mm)

4 / 5 × 600 × 400 8 / 10 × 600 × 400

Intervalle entre les plaques 100 / 80 100 / 80

Dimensions extérieures avec tubage (l × p × H 
en mm)* avec ProClean

930 × 1020 × 575 
930 × 1020 × 695

930 × 1020 × 975 
930 × 1020 × 1095

Valeurs de raccordement
Réseau
Fréquence
Consommation de courant
Puissance de raccordement 

400 V 3 / N / PE
50 Hz
13,6 A
9,4 kW

400 V 3 / N / PE 
50 Hz
27,0 A 
18,7 kW

Poids (kg)
avec vaporisation en cascade 
avec canne à buée

120
110

180
160

Type d'humidification
Cascade (passive) 
Canne à buée

Option
Série

Option
Série

Pression d'eau (kPa) 150 – 600 150 – 600

Capacité de produits par plaque (ex. petits pains) : 15 avec pâte fraîche, 18 avec pâtons précuits.

* avec tuyauterie

DÉTAILS TECHNIQUES

DESSINS TECHNIQUES

Face avant Côté Arrière Haut

EUROMAT 64 S 
Art. n° 2500

EUROMAT 64 L 
Art. n° 2600

1 sortie d'air 80 mm   2 raccords électriques   3 raccords d'eau 3/4”

1

3 2

980

3

1

2

930



FR
18

02
E

U
64

S
ou

s 
ré

se
rv

e 
de

 m
od

ifi 
ca

tio
ns

 te
ch

ni
qu

es
.

Système de nettoyage automatique ProCleanChambre de cuisson

Canne à buée Vaporisation en cascade

Vitre protectrice amovible Système de nettoyage entièrement automatique ProClean365

CONTACT

WIESHEU FRANCE SAS · 15 RUE DE LA HAYE · 67300 SCHILTIGHEIM · FRANCE

TÉL. +33 (0) 368418480 · FAX +33 (0) 368418489 · INFO@WIESHEU.FR · WWW.WIESHEU.FR


