
Magma - plaque de cuisson

Plaque de cuisson en design noble pour les plus
hautes exigences
La plaque de cuisson flexible Magma associe une techno-
logie avancée à un design unique. La préparation des repas 
sous les yeux de votre clientèle, que cela soit à un buffet de 
distribution des plats ou directement à leur table, la plaque 
de cuisson design Magma offre de nouvelles possibilités 
de gastronomie événementielle.

Une faible consommation d’énergie et malgré tout une 
performance exceptionnelle
La plaque de cuisson spécialement isolée, qui est dotée 
d’un châssis en fonte d’aluminium et d’un revêtement 
antiadhésif en téflon, convient parfaitement aux besoins 
des professionnels pour une utilisation sous les yeux de 
la clientèle. Le design sobre, mais élégant en bris-brun 
métallique s’intègre dans chaque installation et crée ainsi 
une ambiance harmonieuse. 

Plaque de cuisson design pour la cuisine 
mobile ou le maintien au chaud

Vos avantages:
  Possibilité d’utilisation flexible dans le domaine du  

      front cooking
  3 divers modèles: Magma 830 W pour le maintien au 

      chaud, Magma 2500 W et Magma 3500 W pour 
      cuisiner et griller

  Economie d’énergie de 15% par rapport aux plaques 
      de cuisine traditionnelles

  6 niveaux de puissance
  Lampe-témoin de fonctionnement
  Design moderne



    
   Magma - plaque de cuisson

Données techniques

Modèle Article Dimension 
Dimension 

plaque de cuisson
Poids Tension

Courant 
nominal

Fiche

Magma 2500 W
311630
311830

Ø 360 x 166 mm Ø 306 mm 10.2 kg
400 V 
230 V

6.5 A
11.0 A

Type 15
Schuko

Magma 3500 W
311631
311831

Ø 360 x 166 mm Ø 306 mm 10.2 kg
400 V
230 V

9.0 A
15.5 A

Type 15 
Schuko

Magma 830 W
311630X

311630XD

Ø 360 x 166 mm Ø 306 mm 10.2 kg
230 V
230 V

3.6 A
3.6 A

Type 12 
Schuko
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Utilisation d’une plaque de cuisson design Magma 
en combinaison avec le pont lumière/chauffant Beer 
Solaris

Plaque de cuisson design Magma pour la cuisine 
mobile ou le maintien au chaud des plats (modèle de 
830 W)
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Beer Plaques électriques

Utilisable partout - sans montage 
Pratiques, les plaques de cuisson électrique offrent une 
fl exibilité maximale. Autorisant une utilisation mobile, avec 
support mobile ou fi xe, ces plaques de cuisson ont fait 
leurs preuves dans différents domaines. Les plaques per-
formantes conviennent remarquablement à la cuisson et à 
l‘utilisation professionnelle en qualité de plaque de cuisson  
ou de station à soupe dans une grande cuisine.

De conception simple, la fabrication robuste en acier in-
oxydable permet un nettoyage aisé convenant ainsi par-
faitement à l‘utilisation quotidienne. Les différents modèles 
livrables en plusieurs tailles et les supports assortis offrent 
une solution optimale pour chaque besoin. De plus, certains 
modèles sont livrables avec câble EMP.

Hautes performances et mobile
Beer plaques électriques

Les avantages:
  toujours prêt à fonctionner n‘importe où 

      sans montage
  différents modèles et types
  1 ou 2 plaques de cuisson éprouvées pour 

       la cuisson hautes performances
  Construction robuste en acier inox
  Facilité de nettoyage grâce à la construction simple
  7-mesure commutateur
  1.5 m câble de raccordement résistant à chaleur

Divers très pratiques 
supports inférieur sont 
disponibles.



    
   Beer Plaques électriques

Données techniques - Plaques électriques  

Modèle Article Image
Dimensions

L x P x H

Dimensions 

plaque

Type de 

commutateur
Tension Puissance Fiche

RE 22 200 200 305 x 305 x 140 mm Ø 220 mm 6 230 V 2.0 kW Type 12

RE 22 

Plaque élec. fulgurant

200 202

200 222
305 x 305 x 140 mm Ø 220 mm 6

400 V

230 V
2.6 kW

Type 15

Schuko

RE 30
200 205

200 224
408 x 408 x 186 mm Ø 300 mm 6

400 V

230 V

3.0 kW

3.5 kW

Type 15

Schuko

RE 40 200 206 405 x 405 x 207 mm Ø 400 mm 6 400 V 5.0 kW
Type 25

CEE 16

2RE 22B *

commutateur sur le 

côté large

200 212 605 x 305 x 140 mm Ø 220 mm 2x6 400 V 4.6 kW Type 15

2RE 22S

commutateur sur le 

côté étroit

200 213 305 x 605 x 140 mm Ø 220 mm 2x6 400 V 4.6 kW Type 15

2RE 30B *

commutateur sur le 

côté large

200 214 752 x 408 x 186 mm Ø 300 mm 2x6 400 V 6.0 kW
sans 

fi che

2RE 30S

commutateur sur le 

côté étroit

200 215 408 x 752 x 186 mm Ø 300 mm 2x6 400 V 6.0 kW
sans 

fi che

2RE 33B

commutateur sur le 

côté large

200 216 752 x 408 x 186 mm 300 x 300 mm 2x6 400 V 6.0 kW
sans 

fi che
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Données techniques - Support inférieur

Modèle Article Image
Plaque électrique 

compatible

Dimensions

(L x P x H)

Dimensions support inférieur 

incl. plaque électrique (L x P x H)

Modèle mobile

910 562

910 586

RE 30 / RE 40

2RE 30 / 2RE 33

398 x 398 x 400 mm

758 x 414 x 390 mm

398 x 398 x 576 / 607 mm

758 x 414 x 576 mm

Modèle fi xe

910 559

910 560

RE 30 / RE 40

2RE 30 / 2RE 33

398 x 398 x 400 mm

758 x 414 x 390 mm

398 x 398 x 576 / 607 mm

758 x 414 x 576 mm

* Les modèles 2RE 22B et 2RE 30B sont disponibles optionnels avec câble EMP.



Perfect Fry DSE 570 
Machine semi-automatique

Pour frire sans odeurs et sans dépôts 
de graisse
Elle a tout d’une grande
La  friteuse semi-automatique Perfect Fry DSE 570 n’a pas à 
rougir face à sa grande sœur. Son utilisation est un jeu d’en-
fant: il suffi t d’ouvrir la porte, de verser les produits à frire 
et de refermer la porte. La Perfect Fry DSE 570 se charge 
ensuite de tout le processus de friture pour vous, y compris 
de l’égouttage.

Avec ce modèle aussi, l’ensemble des odeurs, giclées de 
graisse et brouillards d’huile sont aspirés en interne grâce 
au système de fi ltration intégré. Résultat: toute hotte d’éva-
cuation externe est superfl ue et les dépôts désagréables de 
graisse dans la cuisine vous sont épargnés. 

Des dimensions compactes, 9 programmes différents avec 
ajustement automatique de la quantité à frire et un net-
toyage journalier simple et rapide sont autant d’atouts sup-
plémentaires à porter au crédit de cette friteuse. Ces argu-
ments et bien d’autres tout aussi probants la prédestinent 
à une utilisation dans les restaurants, les stations-service, 
les petites cuisines, les buvettes et les endroits dépourvus 
d’une hotte aspirante comme les locaux provisoires, ainsi 
que partout où vous avez toujours voulu frire sans que cela 
soit possible! 

Quelques caractéristiques:
   Friteuse performante avec aspiration intégrée des 
brouillards d’huile et des odeurs
  Capacité par charge: env. 1.0 kg
  Remplissage manuel, immersion automatique des pro-
duits à frire dans l’huile de friture 
  Les produits frits sont automatiquement soulevés de 
l’huile de friture

     Simplicité d’utilisation via les programmes
   Détection et compensation de la quantité
  Fonction de friture constante
  Possibilité de frire avec des charges mélangées
  Filtre à graisse et au charbon actif
     L’appareil s’ouvre complètement en quelques gestes 
seulement et se nettoie facilement
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Perfect Fry DSE 570

Bâti inférieur pratique

Description Numéro d’article

Bâti inférieur mobile pour 2 friteuses 213600

Niveau d’huile

Ouverture de la porte

Remontée du panier

Circulation du flux d’air

Distances minimales requises

Côté Arrière Dessus

25.4 mm 50.8 mm 0 mm

Perfect Fry DSE 570 – Données techniques

Modèle Poids net
Capacité par 

charge
Contenance 

d’huile
Tension Puissance Ampère Type de fiche Dimensions 

(lxPxH) mm

DSE 570 43 kg env. 1 kg 8 l 400 V/3 NPE / 50 Hz 5.7 kW 10 A Type 15 434 x 409 x 587



Perfect Fry DSA 7200 Ma-
chine entièrement automatique

Pour frire sans odeurs et sans dépôts 
de graisse
Une machine entièrement automatique pour des processus 
innovants et simplifi és
Perfect Fry DSA 7200 – la friteuse entièrement automatique 
qui saura vous convaincre et faciliter vos opérations. Après 
remplissage et sélection du programme souhaité, elle frit de 
manière autonome, égoutte le produit frit, l’éjecte automati-
quement et le garde au chaud. Pour vous, c’est un gain de 
temps et d’argent: l’ensemble des odeurs, giclées de graisse 
et brouillards d’huile sont aspirés en interne grâce au sys-
tème de fi ltration intégré. Résultat: toute hotte d’évacuation 
externe est inutile et on évite les dépôts désagréables de 
graisse dans la cuisine. 

Des dimensions compactes, 9 programmes différents avec 
ajustement automatique de la quantité à frire et un net-
toyage journalier simple et rapide sont autant d’atouts sup-
plémentaires à porter au crédit de cette friteuse. Ces argu-
ments et bien d’autres tout aussi probants la prédestinent 
à une utilisation dans les restaurants, les stations-service, 
les petites cuisines, les buvettes et les endroits dépourvus 
d’une hotte aspirante comme les locaux provisoires, ainsi 
que partout où vous avez toujours voulu frire sans que cela 
soit possible!

Quelques caractéristiques:
   Friteuse performante avec aspiration intégrée des 
brouillards d’huile et des odeurs
  Capacité par charge: env. 1.5 kg 
  Processus de friture automatique, égouttage compris
     Ejection automatique des produits frits
   Simplicité d’utilisation via les programmes
  Détection et compensation de la quantité
  Filtre à graisse et au charbon actif
     L’appareil s’ouvre complètement en quelques gestes 
seulement et se nettoie facilement

   Fonction de friture constante
  Possibilité de frire avec des charges mélangées
  Le produit frit est automatiquement maintenu au chaud 
(lampe chauffante pour le produit frit en accessoire)

  Protection de votre personnel grâce au système de 
friture fermé
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Perfect Fry DSA 7200

Perfect Fry DSA 7200 – Données techniques

Modèle Poids net
Capacité par 

charge
Contenance 

d’huile
Tension Puissance Ampère Type de fiche Dimensions 

(lxPxH) mm

DSA 7200 57 kg env. 1.5 kg 11 l 400 V/3 NPE / 50 Hz 7.2 kW 16 A CEE 16 434 x 677 x 762

Circulation de l’air

Bâtis inférieurs pratiques

Description Numéro d’article

Bâti inférieur mobile pour 1 friteuse
Avec structure de cadre pratique pour 1 bac GN 1/1 pour les produits frits

213501

Bâti inférieur mobile pour 2 friteuses
Avec structure de cadre pratique pour 2 bacs GN 1/1 pour les produits frits

213500

Distances minimales requises

Côté Arrière Dessus

25 mm 50 mm 0 mm

Étapes de friture



Un concentré de puissance compact

Le BEER Turbo-Snack est le four à haute vitesse idéal pour la 
restauration rapide. Il combine four à convection avec un mi-
cro-ondes et permet de cuire rapidement pratiquement tous 
les snacks en les rendant à la fois croustillants, savoureux et 
juteux.

Programmé pour être polyvalent

Le potentiel d‘effi cacité du BEER Turbo-Snack séduit immédia-
tement les professionnels. Avec 1024 programmes de cuisson 
et 15 phases de cuisson, il permet de préparer rapidement et 
facilement une grande variété de plats. Cette fl exibilité rend 
également le BEER Turbo-Snack intéressant pour la restaura-
tion rapide et les livraisons.

Une manipulation simple

Le puissant BEER Turbo-Snack est immédiatement prêt à l‘em-
ploi. Le menu clairement structuré ainsi que les pictogrammes 
simples facilitent l‘utilisation et font de ce four à haute vitesse 
un collègue précieux dans le stress du travail quotidien.

Vos avantages

Puissant four à haute vitesse
 1024 programmes et 15 phases de cuisson
 Confort d‘utilisation intuitif
 Une manipulation simple

Préparation rapide de nombreux snacks
Les snacks sont croustillants tout en étant frais et juteux
Vitesse du ventilateur : 0 % à 100 %
Écran tactile en couleur
Programme avec images enregistrables sur une clé USB
Inclus dans la livraison : 1x Pelle, 1x Panier de cuisson

 en fi bre de verre, 1x Insert de cuisson  / défl ecteur et 
 1x Plaque à pizza aluminium perforée

Combinaison d‘un four à convection et d‘un micro-ondes

B E E R  T U R B O - S N A C KB E E R  T U R B O - S N A C K



Données techniquesDonnées techniques
BEER Turbo-Snack 

Dimensions
mm (B x T x  H)

Dimensions intérieures 
mm (B x T x H)

Plage de 
température

Poids Puissance
Puissance du 
micro-ondes

Puissance de la 
souffl erie d‘air chaud

Vitesse du ventilateur

460 x 680 x 660 305 x 325 x 180 25 °C à 280 °C 71 kg
3.3 kW / 230 V / 

50 Hz
1200 W 3000 W 0 % à 100 %

Midi

Entre deux repas

Petit déjeuner

Soir

Après-midi

... le BEER Turbo-Snack permet de préparer 
très rapidement les snacks et les plats les 
plus variés.

Pelle Panier de cuisson Insert de cuisson  / défl ecteur Plaque à pizza

Inclus dans la livraison 

Possibilité d‘utilisation 24h /  24

Tôt, tard ou entre deux repas - sucré ou 
copieux ... 

B E E R  T U R B O - S N A C KB E E R  T U R B O - S N A C K
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Projet _______________________________________________________

N° d’article ______________________________________________________

Quantité ___________________________________________________________________________

CONSTRUCTION EXTÉRIEURE
n   Revêtement en poudre (RAL-3020 - Feu Rouge), enveloppe extérieure et 
 porte en acier résistantes à la corrosion
n   Construction en acier inoxydable 430

CONSTRUCTION INTÉRIEURE
n   Intérieur en acier inoxydable 430
n Système de refroidissement isolé à double paroi

CARACTÉRISTIQUES FEATURES
n Peut contenir pâte à pizza jusqu’à 14 pouces d’épaisseur
n Convertisseur catalytique intégral pour une opération sans ventilation
n Panneau inférieur amovible pour faciliter le nettoyage
n Contrôle électronique indépendant des températures du haut et du bas
n Moteurs de convection haut et bas
n 6 minuteries
n Fourni avec corde électrique et prise (6 ft. nominal)
n Garanti – 1 an pièces et main d’œuvre

LIVRÉ AVEC LES ACCESSOIRES STANDARD
n  1 Palette en Acier Inoxydable 
n  2 Grilles à Pizza en Aluminium de 14 pouces

OPTIONS COULEURS (appelez pour la disponibilité) 
n  Couleur Standard: Rouge signalisation (RAL-3020)
n  Vert jaune (RAL-6018)
n  Blanc pur (RAL-9010)
n  Noir foncé (RAL-9005)
n  Bleu (RAL-Sur mesure TurboChef Bleu)
n  Acier inoxydable

1. Ventilateurs à Convection
2. Appareils de chauffage
3. Circulation d’air à Convection
4. Convertisseur Catalytique
5. Refroidisseur Isolé

LE FireTM

PERFORMANCE
Le TurboChef Fire peut offrir n’importe où 
l’expérience d’une pizza au style four artisanal. 
Cuisant à 842°F/450°C, le four peut cuire 
des pâtes à pizzas fraîches de 14 pouces en 
seulement 90 secondes. Le four est petit 
et sans conduit d’évacuation, il peut donc 
être placé virtuellement n’importe où sans 
ventilation de type II ou type II.

VENTILATION
n Fonctionnement sans extraction 

répertorié UL® (KNLZ).† 

n Test EPA 202 (8 hr):
   -  Produit: Pizzas pepperoni
  -  Résultats: 0,48 mg/m3

  -  Ventless Requirement: <5,00 mg/m3

n Filtration catalytique interne pour limiter 
les émissions de fumée, de graisse et 
d’odeurs.

1. Convection Fans
2. Heaters
3. Convection Air�ow
4. Catalytic Converter
5. Insulated Cooling

5
1

1

3

3

4

2

2

Fire
TM

DOC-1429/Rev L/March 2021

Ce produit est conforme aux recommandations de ventilation définies dans la norme
NFPA96 à l’aide de la méthode de test EPA202. 
†  La certification sans extraction est pour tous les ingrédients alimentaires à l’exception des aliments classés «  
 protéines brutes grasses ». De tels aliments incluent le bœuf non désossé, le poulet cuit avec sa peau, la viande  
 hachée crue, les saucisses crues, les steaks, etc. Pour la cuisson de ces types d’aliments, consulter les codes  
 et les organismes de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation pour assurer la conformité avec les  
 spécifications de ventilation.

 TurboChef se réserve le droit d’effectuer des substitutions de composants ou des changements des spécifications  
 sans préavis.



DIMENSIONS
Hauteur 21,70 po. 551 mm

sur pieds 22,70 po. 576,6 mm
Largeur 19,01 po. 482,9 mm
Profondeur (empreinte) 18,55 po. 471,2 mm

avec porte fermée 24,39 po. 619,5 mm
avec porte ouverte 26,47 po. 672,3 mm

Poids 75 lb. 34 kg
Compartiment de cuisson 
Largeur 14,75 po. 375 mm
Profondeur 14,75 po. 375 mm
Dégagement du mur (Four non conçu pour une installation encastrée)

Haut 2 po. 51 mm
Côtés 2 po. 51 mm
Dos 0 po. 0 mm

MONOPHASÉ
FRE-9600-1:  Rouge signalisation (RAL 3020) - Amérique du Nord
FRE-9600-2:  Vert jaune (RAL 6018) - Amérique du Nord
FRE-9600-4:  Blanc pur (RAL 9010) - Amérique du Nord
FRE-9600-5:  Noir foncé (RAL 9005) - Amérique du Nord
FRE-9600-6:  Bleu - Amérique du Nord
FRE-9600-31:  Acier inoxydable - Amérique du Nord
Tension 208 / 240 V CA
Watts 3700 / 4800 W
Fréquence 50 / 60 Hz
Disjoncteurs 30 A
Courant d’entrée 17,5 - 20,5 A
FRE-9600-7-UK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-8-UK: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-10-UK: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-11-UK: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-12-UK: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-32-UK:  Acier inoxydable - Europe/Asie/Amérique du Sud
Tension 230 V CA
Watts 4500 W
Fréquence 50 / 60 Hz
Disjoncteurs 32 A
Courant d’entrée 17,5 - 20,5 A
FRE-9600-13-AK: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie
FRE-9600-14-AK: Vert jaune (RAL 6018) - Australie
FRE-9600-16-AK: Blanc pur (RAL 9010) - Australie
FRE-9600-17-AK: Noir foncé (RAL 9005) - Australie
FRE-9600-18-AK: Bleu (Custom) - Australie
FRE-9600-33-AK:  Acier inoxydable - Australie
Tension 230 V CA
Watts 4500 W
Fréquence 50 / 60 Hz
Disjoncteurs 32 A
Courant d’entrée 17,5 - 20,5 A

IEC 60309

NEMA 6-30P

Clipsal 56PA320

Fi
re

TM

©2015-2021 TurboChef Technologies, LLC

TurboChef Global Operations   
2801 Trade Center Drive / Carrollton, Texas 75007 USA

US: 800.90TURBO (800.908.8726) / International: +1 214.379.6000
Fax: +1 214.379.6073 / turbochef.com

SHIPPING INFORMATION
Tous les fours sont emballés dans une boîte à triple paroi ondulée fixée sur un patin 
en bois.

Taille de la boîte (incluant le patin) :  34 po. (864 mm) x 30 po. (762 mm) x 34 po. (864 mm) 
Classe d’article: 110 NMFC #26710 HS code 8419.81

Poids emballé approximatif: 100 lb. (45 kg)

Dégagement d’entrée minimum requis pour la boîte: 34,5 po. (876 mm)

SPÉCIFICATIONS
Fournit un four TurboChef Fire de plan de travail. Le four Fire cuit des pizzas dans un 
style artisanal et traditionnel d’une taille allant jusqu’à 14 pouces. Le four Fire permet 
à un utilisateur de contrôler indépendamment les températures du haut et du bas de 
l’intérieur du four, ce qui assure une distribution précise de la chaleur. De plus, il est 
équipé de 6 minuteries. Le four Fire utilise la technologie catalytique TurboChef afin 
d’éliminer la fumée et la graisse au cours de l’utilisation, permettant au four d’être 
certifié UL pour une opération sans ventilation. L’extérieur et l’intérieur sont en acier 
inoxydable 430. L’enveloppe extérieure et la porte sont disponibles en six couleurs 
de revêtement en poudre (rouge, vert, noir, blanc ou bleu).

POLYPHASÉ
FRE-9600-25-EW: Rouge signalisation (RAL 3020) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-26-EW: Vert jaune (RAL 6018) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-28-EW: Blanc pur (RAL 9010) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-29-EW: Noir foncé (RAL 9005) - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-30-EW: Bleu - Europe/Asie/Amérique du Sud
FRE-9600-35-EW:  Acier inoxydable - Europe/Asie/Amérique du Sud
Tension 380 - 415 V CA
Watts 4510 / 4940 W
Fréquence 50 / 60 Hz
Disjoncteurs 20 A
Courant d’entrée 11,5/1,4/9,2 A
FRE-9600-19-AU: Rouge signalisation (RAL 3020) - Australie
FRE-9600-20-AU: Vert jaune (RAL 6018) - Australie
FRE-9600-22-AU: Blanc pur (RAL 9010) - Australie
FRE-9600-23-AU: Noir foncé (RAL 9005) - Australie
FRE-9600-24-AU: Bleu - Australie
FRE-9600-34-AU:  Acier inoxydable - Australie
Tension 380 - 415 V CA

Watts 4510 / 4940 W

Fréquence 50 / 60 Hz

Disjoncteurs 20 A

Courant d’entrée 11,5/1,4/9,2 A

IEC 309, 5-broches

Clipsal 5-broches




