E3
Le four avec une capacité
de cuisson maximale
Une qualité de cuisson uniforme avec
un bilan énergétique optimisé
Une utilisation simple
Une conception intelligente et
fonctionnelle

LE E3
Plus de capacité de chargement, encombrement identique: Le four à air chaud E3 de
WIESHEU établit de nouvelles références en termes de capacité de la chambre de cuisson
et de design fonctionnel. Moins d’étapes de cuisson suffisent pour obtenir des produits cuits
avec la même perfection.
Préservation des ressources, réduction des coûts: L’isolation optimisée et la technologie
de triple vitrage permettent de conserver la chaleur là où elle est nécessaire – dans le four.
Butée de la porte à droite ou à gauche ? Aucun problème. La flexibilité de la porte du E3
permet de la déplacer sur site.

E3 SL

E3 SL avec
chargement

ÉQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS

Commande Fulltouch en réseau « Wtouch » avec écran couleurs

Détection automatique du chargement et outil
d’économie d’énergie IBC

Éclairage LED (env. 50 000 heures de service)
Système de communication à LED
Système de nettoyage ProClean

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

Touche de réinitialisation et interface USB

Sortie de signaux libre de potentiel

Tube d’humidification

Mise en réseau des fours Wnet

Ventilateur tournant à droite ou à gauche
8 vitesses de ventilation

E3 L
N° art. X4200

Nombre de supports

6

11

Dimensions des plaques (mm)

600 x 400

600 x 400

Intervalle entre les plaques

80

80

Dimensions extérieures (l x p x H en mm)

930 x 1085 x 700

930 x 1085 x 1100

Raccordement électrique

1x 400 V / 50 Hz / Fiche 16 A / CEE

1x 400 V / 50 Hz / Fiche 32 A / CEE

Protection électrique

3 x 16 A

3 x 32 A

Consommation de courant

13,6 A

27,0 A

Puissance de raccordement

9,4 kW

18,7 kW

Raccord d’eau

Filetage extérieur ¾"

Filetage extérieur ¾"

Poids (selon équipements)

122 kg

166 kg

Pression d’eau (kPa)

150 - 600

150 - 600

CONTACT

WIESHEU FRANCE SAS · 15 RUE DE LA HAYE · BP 60060 SCHILTIGHEIM · 67014 STRASBOURG CEDEX · FRANCE
TÉL. +33 (0) 368418480 · FAX +33 (0) 368418489 · INFO@WIESHEU.FR · WWW.WIESHEU.FR
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E3 S
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Sous réserve de modifications techniques.

DÉTAILS TECHNIQUES

