
TITELSEITERÜCKSEITE

Datenformat: 634 x 303 mm
Das Format, in dem Ihre Druckdaten angelegt sein 
sollten. In diesem Format
enthalten sind: 3 mm Beschnitt.

Dieser Beschnitt wird während der Produktion von 
uns entfernt. 
Bitte legen Sie Hintergründe und randabfallende 
Objekte immer bis an den Rand Ihres Datenformats 
an, um weiße Seitenränder zu vermeiden.

Endformat: 628 x 297 mm
Gefalztes Endformat: 210 x 297 mm
In diesem Format erhalten Sie Ihr fertiges 
Druckprodukt.

Sicherheitsabstand: 6 mm (auf allen Seiten)
Dieser wird vom Datenformat aus gemessen und 
verhindert unerwünschten Anschnitt Ihrer Texte und 
Informationen während der Produktion.

VORLAGE ZUR
GESTALTUNG EINES

FALTBLATTES
(Endformat 210 x 297 mm)
Format Ihres fertigen Druckproduktes

Dibas blue2
S / M / L
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Le four de magasin 
avec une porte qui  
disparaît en s’ouvrant



INNENSEITEINNENSEITEINNENSEITE

Dibas blue2

Porte Dibas

Wtouch

Nettoyage

ActiveSteam

La seule porte de four qui  
se glisse latéralement dans  
la façade: elle garantit une  
sécurité élevée et offre un 
gain de temps et d’espace

Pas de formation avant  
utilisation et adaptation facile 

aux différents utilisateurs

Système de nettoyage auto-
matique ProClean – avec  

réserve d’un an en option. 
L‘intérieur de la porte est  
facile à ouvrir sans outil –  

pour une visibilité parfaite

Nouvelle technologie d‘humidi-
fication pour un flux d‘air et 
une répartition de la vapeur 
perfectionnés – pour un  
résultat de cuisson optimal

Économie 
d’énergie
Les systèmes de fermeture  
hermétique et le processus de 
cuisson optimisé permettent de 
réduire les coûts énergétiques*

Fiabilité, fonctionnalité 
et design intelligent

  * environ 15 % de consommation d‘énergie en moins et 20 % de gain de temps avec le Dibas blue2 par rapport au modèle précédent à cascade active
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 �Écran�couleurs�7”�avec�fonction�
Multitouch   

 �Apprentissage�rapide�grâce�au�
concept de commande intuitif  

 �Adaptation�facile�aux�besoins�de�
chaque groupe d‘utilisateurs

 �Résistant�aux�nettoyants�pour�vitres,�
huiles et graisses   

 �Utilisation�possible�avec�de�fins�gants�

 �Fonction�«Calendrier»

Une�propreté�parfaite� 
avec notre système de 
nettoyage automatique 
ProClean ou avec une 
réserve d’un an en option

Automatique-
ment propre!

Commande WtouchNettoyage automatique

Une Cuisson plus efficace   
grâce à l‘ActiveSteam

LES POINTS FORTS DE 
L'INJECTION PAR CANNES 

À BUÉE ET NOTRE 
SYSTÈME D'HUMIDI- 

FICATION EN CASCADE

NOUVELLE HÉLICE  
DE VENTILATION

NOUVEAU DIFFUSEUR  
DE VENTILATION

RÉUNIS DANS UN SEUL SYSTÈME

-15%

AVEC UNE CONSOMMATION D’ÉNERGIE RÉDUITE 
 – (ENV. 15 %)*



INNENSEITEINNENSEITEINNENSEITE

1) Les illustrations sont fournies à titre d‘exemple et ne sont pas à l‘échelle exacte
2) Au choix avec châssis ou étuve
3) Au choix avec compartiment à étage

Uniquement avec Dibas – 
une flexibilité totale

Poste de cuisson Dibas avec système de chargement

Dibas S vario2) Dibas S/M Dibas M/M Dibas S/L Système de 
chargement

Combinaison Dibas  
avec four à étages Ebo

Dibas S avec 
Ebo 64/682), 3)

Dibas M avec 
Ebo 64/682), 3)

Dibas S avec 
Ebo 862), 3)

Dibas M avec 
Ebo 862), 3)

Poste de cuisson Dibas 
avec  TrayMotion®

Dibas M/M Dibas S/L TrayMotion®
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Chambre de cuisson Optimisée pour une circulation de l‘air parfaite et arrondie pour  
une propreté hygiénique

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

IBC* Les paramètres de cuisson sont adaptés de manière entièrement  
automatique à la quantité enfournée et à l‘état thermique des pâtons.
Qualité constante et utilisation optimale de l‘énergie

Système de climatisation Entrée et sortie d‘air régulée pour une régulation rapide de l‘humidité

Glissière longitudinale Faible perte de chaleur grâce à une plus petite ouverture de porte

Circulation de l‘air Commande intelligente avec vitesse de ventilation variable et ventilateur 
à rotation gauche-droite pour un résultat de cuisson homogène

Vitre Thermodyn Le dégagement de chaleur minimal, la porte extérieure froide et la 
consommation électrique réduite permettent de baisser les coûts et 
d’augmenter la sécurité

TrayMotion* Processus de chargement simple, rapide et automatisé,  
avec amélioration de la qualité

Wnet* Mise en réseau de tous vos fours dans toutes les filiales

Vos avantages

* en option
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Follow us!

Nous 
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Dibas blue2 M/M avec  
hotte d’aspiration et châssis

Dibas blue2 S/L avec  
hotte d’aspiration et châssis

Détails techniques
Dibas blue2 S Dibas blue2 M Dibas blue2 L

Nombre de supports plaques 4 / 5 6 / 7 8 / 10

Dimensions des plaques (mm) 600 × 400 600 × 400 600 × 400

Intervalle entre les plaques (mm) 100 / 80 100 / 80 100 / 80

Dimensions extérieures de la porte 
(L × P × H en mm)

930 × 1010 × 700 930 × 1010 × 900 930 × 1010 × 1100 

Valeurs de raccordement
— Réseau 400 V 3 / N / PE 400 V 3 / N / PE 400 V 3 / N / PE
— Fréquence 50 Hz 50 Hz 50 Hz
— Consommation de courant 13,9 A 16,1 A 27,5 A
— Puissance de raccordement 9,6 kW 11,1 kW 19 kW

Pression d‘eau (kPA) 150 – 600 150 – 600 150 – 600

Fonctions supplémentaires
 Détection du niveau de remplissage L‘IBC (Intelligent Baking Control) améliore la qualité et économise de l‘énergie

 Design BlackLine

 Solution de mise en réseau Wnet

 Puissance de chauffe réduite S: 6 kW  M: 9 kW L: 12 kW

 Chargement du four Système de chargement ou TrayMotion®
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