
Culinario Master Touch

Commande intuitive et brevetée alliée avec la 
technologie éprouvée Culinario

Commande à affichage bien structurée
Le nouveau comptoir de distribution de repas Culinario 
Master Touch associe les avantages éprouvés du sys-
tème Culinario à une nouvelle commande intuitive équipée 
d’un écran tactile de 4,3 pouces. 

Pour chacune des plaques GN, l’utilisateur peut sélecti-
onner un des programmes préenregistrés au moyen d’une 
photo bien structurée. Par exemple, si l’utilisateur désire 
présenter une escalope sur une plaque GN, il choisit la 
photo correspondante, en l’occurrence l’escalope pan-
née, pour ensuite être amené aux réglages de program-
mation adaptés à ce produit.

En outre et grâce au logiciel fourni, il est possible d’intégrer 
ses propres photos et de les charger dans la vitrine.

Culinario Master Touch permet non seulement de travail-
ler avec des programmes, mais aussi le travail manuel; à 
n’importe quel moment il est possible de modifier les régla-
ges pour répondre aux besoins spécifiques de l’utilisateur. 

Technologie LED moderne
De plus, la vitrine moderne Master Touch séduit par un 
éclairage LED quadri. Grâce à un réglage optimal des cou-
leurs, il est possible de créer un éclairage idéal et plaisant 
pour mettre en valeur les repas présentés en vitrine.

Les avantages du Culinario Master Touch: 
  Le guidage menu intuitif par écran tactile de 4,3 

 pouces permet au personnel un contrôle parfait de la  
 température 

  En option, un écran côté hôte permet la lecture des  
 déclarations de produits, indications de prix, etc. 

  Les préréglages spécifiques des produits présentés  
 garantissent une excellente qualité des repas et un  
 éclairage parfait 

  Les LED quadrichromie assurent un réglage parfait  
 des couleurs pour chaque GN 

  Intensité lumineuse des LED: 2500 lumens 
  Les plans de répartition peuvent être mémorisés et  

 consultés comme plan général  
 Sécurité des processus grâce à un rappel optique et  

 acoustique de la recharge d‘eau
  Grâce au logiciel fourni, il est possible simplement et  

 selon ses besoins, d’intégrer ses propres photos de  
 programme 

  L’interface USB permet le chargement de ses propres  
 photos ainsi que le transfert de programmes
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Les plans de répartition peuvent être mémo-
risés et consultés comme plan général. 

Les LED quadrichromie assurent un réglage 
parfait des couleurs pour chaque GN.

En option, un écran côté hôte permet la lec-
ture des déclarations de produits, indica-
tions de prix, etc. 

Le guidage menu intuitif par écran tactile de 4,3 pouces permet au personnel un contrôle parfait 
de la température.

Culinario Master Touch - Données techniques (dimensions pour construction 5E) 

Modèle
Surface

de présentation
Tension Puissance Fiche Dimension 

(L x P x H)

GN 2/1
- encastré/ table
- mobile/ stationnaire

2 x GN 1/1 230 V 2.10 kW 12/Schuko
770 x 650 x 604
770 x 650 x 1304

GN 3/1
- encastré/ table
- mobile/ stationnaire

3 x GN 1/1 400/230 V 3.15 kW 15/Schuko
1110 x 650 x 604
1110 x 650 x 1304

GN 4/1
- encastré/ table
- mobile/ stationnaire

4 x GN 1/1 400 V 4.20 kW 15/CEE 16
1450 x 650 x 604
1450 x 650 x 1304

GN 5/1
- encastré/ table
- mobile/ stationnaire

5 x GN 1/1 400 V 5.25 kW 15/CEE 16
1790 x 650 x 604
1790 x 650 x 1304


