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Meilleur rendement 
pour un meilleur  
chiffre d’affaires  
du magasin



Meilleur rendement 
Meilleure efficacité

* E3 SL (6 + 12 plaques de cuisson) par rapport à l’Euromat 64 SL (5 + 10 plaques de cuisson)

Système de 
chargement
Préparation efficace grâce  
au système de chargement  
en option

6 plaques de cuisson dans  
le E3 S et jusqu‘à 12 plaques  
de cuisson dans le E3 L

Porte E3
Porte de four courte pour plus  
de flexibilité, également grâce  

au montage de la butée de  
porte du côté choisi

Capacité de 
cuisson + 20 %*

Moins d‘étapes de cuisson 
pour un même rendement

Wtouch
Pas de formation avant  

utilisation et adaptation facile  
aux différents utilisateurs

Nettoyage
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

Espace  
généreux

Le E3 brille et convainc avec la plus grande capacité de cuis-
son dans sa catégorie de fours de magasin. Une capacité 
maximale de 18 plaques et l‘utilisation d‘une technologie de 

pointe garantissent un rendement plus élevé, un haut  
niveau de qualité et un résultat de cuisson constant.



Préservation des ressources
Réduction des coûts

Économies d‘énergie
  Éclairage LED à faible consommation  
d‘énergie (environ 50 000 heures de service)

 Détection automatique du  chargement et      
      adaptation des paramètres de cuisson  

   Qualité de cuisson constante 

   Consommation d’énergie réduite

  Sécurité des processus très élevée

Bilan énergétique  
optimisé  grâce à une  

meilleure isolation  
thermique

Moins de consommation  
d‘énergie par produit

TEMPS DE CUISSON GAIN DE TEMPS PAR JOUR/ 
FILIALE : ENV. 30 MIN

(6 + 11 plaques)
E3 SL

PLUS DE TEMPS  
DE VENTE  

ACTIF

(6 + 12 plaques)
E3 SL

(5 + 10 plaques)

Euromat  
64 SL

9 cuissons = 135 plaques

8 cuissons = 136 plaques

8 cuissons = 144 plaques

clair
Un objectif  

PLUS DE TEMPS  
DE VENTE  

ACTIF



Détails techniques
E3 S E3 L

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

Nombre de cadres extérieurs 5 / 6 9 / 11 / 12

Intervalle entre les plaques (mm) 96 / 80 96 / 80 / 73

Nombre d‘étages du système de chargement 6 11 / 12

Intervalle entre les plaques du système de chargement (mm) 80 80 / 73

Dimensions extérieures du poste de cuisson SL (L× P× H en mm)* 930 × 1155 × 2165 au total incl. hotte d’évacuation, tuyauterie et châssis 

Dimensions extérieures (L × P × H en mm) 930 × 1085 × 700 930 × 1085 × 1100 

Poids de la station de cuisson SL* Env. 380 kg au total incl. hotte d’évacuation, tuyauterie et châssis 

Poids* 132 kg 182 kg

Valeurs de raccordement
— Réseau 1 × 400 V / prise de courant / CEE 1 × 400 V / prise de courant / CEE
— Protection électrique 3 × 16 A 3 × 32 A
— Fréquence 50 Hz – 60 Hz 50 Hz – 60 Hz
— Consommation de courant 13,6 A 27,0 A
— Puissance de raccordement 9,4 kW 18,7 kW

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

Raccord d‘eau ¾" Filetage mâle ¾“ Filetage mâle

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

 Chargement du four Système de chargement

 Solution de mise en réseau Wnet

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

 Système de nettoyage ProClean365 – système de nettoyage entièrement automatique avec réserve d’un an

* Le poids et les dimensions extérieures peuvent varier en fonction du modèle de la station.

E3 SL E3 SL avec système 
de chargement

E3 L avec étuve avec 
support ou avec châssis

E3 S vario  
avec châssis
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Follow us!
15, Rue de la Haye  BP 60060 Schiltigheim 67014 Strasbourg Cedex 

Téléphone +33 (0) 368418480  info@wiesheu.fr  www.wiesheu.fr


