
FOURS DE CUISSON RAPIDE ET CONVOYEURS SANS MISE À L'AIR LIBRE



Depuis ses débuts en 1991, TurboChef Technologies, Inc. fait figure de pionnier dans le monde de la cuisson rapide. 

Avec l'innovation et des performances de pointe en tête, TurboChef a réinventé la cuisson efficace en concevant des fours 

de cuisson rapide qui sont polyvalents et ergonomiques tout en économisant de l'énergie. Les fours TurboChef cuisent plus 

rapidement et permettent d'obtenir des résultats uniformes sans compromettre la qualité.

L'ENTREPRISE
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La mise en œuvre d'un four TurboChef dans votre établissement de 
restauration serait incomplète sans une assistance exceptionnelle. 
D'une assistance technique mondiale, formée en usine, jusqu'à une 
équipe culinaire qui vous aide à découvrir tous les avantages de la 
cuisson rapide, nous avons ce qu'il vous faut.

Assistance technique à la clientèle
L'entière satisfaction de nos clients est la base de notre succès 
et nous sommes déterminés à offrir uniquement la meilleure 
maintenance et assistance. Notre réseau de maintenance 
est disponible 7 jours sur 7 et inclut 225 organisations de 
maintenance client comptant plus de 4 000 techniciens de 
maintenance. En tant que fabricant, nous savons que la 
formation, l'assistance et l'accompagnement sont essentiels pour 
fournir le meilleur service clientèle du secteur. Nos formations 
mondiales enseignent notre technologie aux agents d'entretien 
et aiguisent leurs compétences en matière de dépannage. Ce 
qui signifie que quel que soit l'emplacement de votre restaurant, 
il se trouvera toujours un expert TurboChef à proximité.

Experts culinaires
Avec l'aide culinaire de TurboChef, vous tirez réellement le 
meilleur de votre four. Notre personnel culinaire et nos chefs 
agréés TurboChef sont disponibles pour vous aider, quelles 

que soient vos questions en matière de cuisine. Vous pouvez 
planifier une démonstration complète de l'un de nos appareils, 
ou travailler individuellement afin de développer les réglages de 
cuisson optimaux pour les besoins de votre menu spécifique. 
L'aide culinaire de TurboChef peut aider à garantir que vos 
produits soient uniformément délicieux, quel que soit le 
cuisinier ! Pour plus d'informations, appelez le 214-379-6077 
ou adressez un courriel à certifiedchefs@turbochef.com.

Assistance installation sans mise à l'air libre
Vous avez besoin d'aide pour une installation sans mise à l'air 
libre ? Nous avons installé plus de 190 000 applications de 
cuisson sans mise à l'air libre à travers le monde. Surfez sur 
www.turbochef.com/ventless pour accéder à des ressources 
de support pour votre installation sans mise à l'air libre vous 
aidant à éliminer le besoin de systèmes de hotte aspirante 
coûteux et inutiles. 

Consommables et accessoires
TurboChef propose toute une gamme d'articles nécessaires pour 
la maintenance appropriée et le bon fonctionnement de votre four, 
ainsi que des produits qui aident à faciliter un effet de cuisson 
particulier désiré. Surfez sur www.turbochef.com/consumables 
pour commander des consommables et des accessoires. 

Service et assistance culinaire hors pair
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1. Blower motors
2. Impinged air
3. Impingement heater
4. Catalytic converters (optional)
5. Conveyor motor

TECHNOLOGIE

Les fours à air tournant TurboChef 
contrôlent précisément l'air du 
haut et du bas pour augmenter 
les taux de transfert de chaleur, 
afin d'obtenir des temps 
de cuisson 40 à 50 % plus 
rapides. Des convertisseurs 
catalytiques intégrés permettent 
un fonctionnement sans mise 
à l'air libre.

AIR TOURNANT

L'air tournant haute température 
inégalé de TurboChef et la 
technologie des catalyseurs 
disponible chauffent les aliments 
plus rapidement que n'importe quel 
autre four convoyeur sur le marché.

Le système de contrôle 
simple d'utilisation offre huit 
profils de cuisson qui contrôlent 
la température et la vitesse de la 
courroie avec précision, et génère 
un flux d'air indépendant en haut 
et en bas. Des convertisseurs 
catalytiques intégrés optionnels 
permettent un fonctionnement 
sans mise à l'air libre.

FOURS CONVOYEURS

Les fours de cuisson rapide 
TurboChef utilisent 
 
l'air tournant en haut et/ou en bas 
assisté par des salves précises de 
micro-ondes pour réduire de plus 
de 80 % les temps de cuisson 
sans compromettre la qualité. 

CUISSON RAPIDE
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CONVECTIONMICRO-ONDES CERTIFIÉ SANS MISE À L'AIR LIBRE UL®AIR TOURNANT

CUISSON RAPIDE

FOURS CONVOYEURS AIR TOURNANT

Sǒta (i1) i3 i5Bullet Tornado 2

HhC 2620 HhC 2020

HhC 1618
HhB 2

Double Batch Single Batch

Fire

Waterless Steamer Panini



Sǒta (Modèle i1) Sǒta (Modèle i1) à commandes tactiles

* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Cuisson de pointe
•	 Servez des aliments chauds et délicieux avec un délai 

d'attente minimum

•	 Écoénergétique – 1,42 $ par jour d'utilisation

•	 Faible encombrement – seulement 16 pouces (40,64 cm) 
de large Écran tactile capacitif durable à contraste élevé†

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce†

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB, 
carte à puce ou saisie manuelle††

•	 Jusqu'à 10 langues au choix†

•	 Inclut des tutoriels pour l'entretien et l'utilisation†

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus 
et une analyse des données à distance†

•	 Capable de stocker jusqu'à 256 recettes uniques

•	 Stylisme extérieur parfait pour des utilisations à l'avant de l'établissement

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Sǒta (Modèle i1)

Dimensions externes
Hauteur 25” 635 mm
Largeur 16” 406 mm
Profondeur 29,8” 757 mm
Poids 170 li. 77,1 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 7,2” 183 mm
Largeur 12,5” 317 mm
Profondeur  
(utilisable) 10,5” 266 mm
Volume 0,54 pi. cu. 15,4 litres

1. Moteurs de la soufflerie
2. Micro-ondes à émission par le haut
3. Air tournant soufflé (haut) et micro-ondes
4. Air tournant (bas)
5. Convertisseur catalytique
6. Élément chauffant
7. Catalyseur de mise à l'air libre

2

4

3
1

1

5
6 7

† Option uniquement disponible sur le Sǒta à commandes tactiles. 
††USB en option sur le Sǒta à commandes tactiles. 
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TEMPS DE CUISSON
Croissant (2)    20 sec 

Sandwich petit-déjeuner grillé     50 sec 

Sandwich grillé    50 sec 

Quiche aux épinards et au bacon    55 sec

Pizza individuelle 9 pouces (22,86 cm)   1 min 20 sec

« Le four Sǒta est un excellent moyen de présenter les plats à nos clients le plus rapidement possible tout en bénéficiant des 
qualités d'un four. Nos clients demandent que leurs aliments soient cuits au four parce que cela relève leur saveur. Il est facile 
à utiliser et s'adapte parfaitement à notre espace de comptoir. Le Sǒta est le four idéal pour un café-restaurant. » 

Kelly Spiker, directrice de l'exploitation  |  The Woods Coffee

StandsBistrots et  
café-restaurants

Bars et 
nightclubs

Restauration 
rapide

Supérettes



Waterless Steamer Waterless Steamer  
à commandes tactiles

1. Moteurs de la soufflerie
2. Micro-ondes à émission par le haut
3. Air tournant soufflé (haut) et micro-ondes
4. Air tournant (bas)
5. Convertisseur catalytique
6. Élément chauffant
7. Catalyseur de mise à l'air libre

2

4

3
1

1

5
6 7

* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Économisez jusqu'à 150 000 gallons (567 812 l) 
d'eau par an
•	 Utilise l'eau naturelle des aliments ou du plat pour cuire à l'étuvée la 

nourriture intérieurement sans système de conduites d'eau, de vidange 
ou de filtration

•	 Construction en acier inoxydable de qualité marine
•	 Aucun détartrage
•	 Un filtre de type cartouche détruit les accumulations
•	 Pré-programmé avec des réglages d'étuvage
•	 Écran tactile capacitif durable à contraste élevé†

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce†

•	 Jusqu'à 10 langues au choix†

•	 Inclut des tutoriels pour l'entretien et l'utilisation†

•	 Faible encombrement – seulement 16 pouces (40,64 cm) de large
•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB, carte à puce ou saisie manuelle
•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une analyse des 

données à distance†

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques
•	 Écoénergétique – 1,42 $ par jour d'utilisation
•	 Capable de stocker jusqu'à 256 recettes uniques
•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Waterless Steamer  
(cuiseur à vapeur sans eau) 

Dimensions externes
Hauteur 25” 635 mm
Largeur 16” 406 mm
Profondeur 29,8” 757 mm
Poids 170 li. 77,1 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 7,2” 183 mm
Largeur 12,5” 317 mm
Profondeur  
(utilisable) 10,5” 266 mm
Volume 0,54 pi. cu. 15,4 litres

†Option uniquement disponible sur le Waterless Steamer à commandes tactiles. 
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HôtellerieRestauration 
fine

Restaurant 
familial

Le Waterless Steamer TurboChef utilise la technologie i-Series pour cuire à l'étuvée sans eau. Éliminer l'eau signifie qu'aucun système 
de conduites d'eau, de vidange ou de filtration n'est requis.

Crustacés, palourdes ou moules  
à la vapeur (1 li. - 453 g) 1 min 35 sec

Crabe royal d'Alaska (1 li. - 453 g) 2 min

Légumes mixtes frais à la vapeur (1 li. - 453 g)  2 min

Homard (1,5 li. - 680 g) 3 min 40 sec

Riz long (2 tasses) 11 min



Panini Panini à commandes tactiles

† Option uniquement disponible sur le Panini à commandes tactiles. 
* Des frais additionnels s'appliquent. 

** Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites. 
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Parfaitement grillé
•	 Repères de gril parfaits
•	 Cuisson « de bout en bout » en un temps minimal
•	 Élimine les odeurs de gril de Panini
•	 Supporte la cuisson consécutive
•	 Pré-programmé avec des réglages Panini
•	 Écran tactile capacitif durable à contraste élevé†

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce†

•	 Jusqu'à 10 langues au choix†

•	 Inclut des tutoriels pour l'entretien et l'utilisation†

•	 Faible encombrement – seulement 16 pouces (40,64 cm) de large
•	 Stylisme extérieur parfait pour des utilisations à l'avant  

de l'établissement
•	 Habillages personnalisés pour correspondre à la couleur qui vous convient*
•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB, carte à puce ou saisie manuelle 
•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une analyse des 

données à distance†

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques
•	 Écoénergétique – 1,42 $ par jour d'utilisation
•	 Capable de stocker jusqu'à 256 recettes uniques
•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Panini

Dimensions externes
Hauteur 25” 635 mm
Largeur 16” 406 mm
Profondeur 29,8” 757 mm
Poids 170 li. 77,1 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 7,2” 183 mm
Largeur 12,5” 317 mm
Profondeur  
(utilisable) 10,5” 266 mm
Volume 0,54 pi. cu. 15,4 litres

1. Moteurs de la soufflerie
2. Micro-ondes à émission par le haut
3. Air tournant soufflé (haut) et micro-ondes
4. Air tournant (bas)
5. Convertisseur catalytique
6. Élément chauffant
7. Catalyseur de mise à l'air libre

2

4

3
1

1

5
6 7
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Pain focaccia grillé 45 sec 

Panini poulet et mozzarella 60 sec

Pizza à pâte mince avec poulet 1 min 15 sec

Panini dinde, mozzarella et Prosciutto 1 min 30 sec

Burrito grillé et farci 1 min 30 sec

Bars et 
nightclubs

Bistrots et  
café-restaurants

Restauration 
rapide

HôtellerieRestaurant 
familial

« Le four Panini a significativement réduit les temps de cuisson tout en augmentant la qualité et notre capacité à servir les clients. 
Auparavant, les temps de cuisson étaient trop longs, généralement de 8 à 10 minutes. Avec le four TurboChef Panini, les sandwiches 
et les quiches sont cuits en moins d'une minute et demie. Les clients peuvent maintenant s'asseoir et profiter de leur repas en même 
temps que de leur boisson ! »

Dan Molitor, directeur général  |  Sambalatte



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Dimensions externes
Hauteur 21,25” 540 mm
Largeur 24,5” 622 mm
Profondeur 31,25” 794 mm
Poids 245 li. 111 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 6,9” 175 mm
Largeur 19,4” 493 mm
Profondeur  
(utilisable) 12,75” 324 mm
Volume 1,14 pi. cu. 32,3 litres

Polyvalence et débit avec 
moins d'encombrement
•	 Résultats dignes d'un chef et uniformes en une fraction de temps

•	 La grande taille du compartiment peut contenir jusqu'à une demi-
plaque à pâtisserie – parfait pour la moyenne à grande cuisson par lots

•	 Un débit égal à des fours plus grands sans les besoins d'espace et 
de coûts énergétiques

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques

•	 Capable de stocker jusqu'à 200 recettes uniques

•	 Écran tactile capacitif durable à contraste élevé†

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce†

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB, carte à puce ou saisie manuelle††

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une analyse des 
données à distance†

•	 Jusqu'à 10 langues au choix†

•	 Conception empilable (nécessite un chariot, un support et un kit d'empilage)

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

i3

1. Moteurs de la soufflerie
2. Micro-ondes à émission par le haut
3. Air tournant soufflé (haut) et micro-ondes
4. Air tournant (bas)
5. Convertisseur catalytique
6. Élément chauffant
7. Catalyseur de mise à l'air libre

9

2

4

3
1

1

5 6

7

i3 i3 à commandes tactiles

††L'option carte à puce est uniquement disponible sur l'i3 sans commandes tactiles. 
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TEMPS DE CUISSON
Poisson grillé 2 min 30 sec

Omelette ou frittata  
(demi-plaque à pâtisserie) 2 min 30 sec

Filets de poisson poêlés (2 à 4) 2 min 35 sec 

Gratin de pommes de terre 3 min 30 sec

Légumes mixtes grillés (2 li. - 900 g) 4 min

« Les fours TurboChef i3 et i5 sont les seuls fours nous permettant d'effectuer tout ce dont nous avions besoin et d'offrir un produit 
de qualité. Les principaux avantages sont la facilité d'utilisation, le coût, le fonctionnement sans mise à l'air libre ainsi que la capacité 
de cuisiner l'ensemble de notre menu. Les fours TurboChef sont des cuisines complètes dans un espace de deux mètres carrés, 
qui ont rendu possible le concept de Gourmet Station. »

Orlando Medeiros, directeur de restaurant  |  Copenhague

HôtellerieRestauration 
fine

Restaurant 
familial

Bars et 
nightclubs

Restauration 
rapide

Bistrots et  
café-restaurants

StandsRestauration 
hospitalière

Restauration 
scolaire



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Dimensions externes
Hauteur 24,3” 618 mm
Largeur 28,1” 714 mm
Profondeur 31,1” 790 mm
Poids 275 li. 125 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 10” 254 mm
Largeur 24” 610 mm
Profondeur  
(utilisable) 14” 356 mm
Volume 2,2 pi. cu. 62 litres

Polyvalence et débit
•	 La grande taille du compartiment peut contenir jusqu'à un 

plat entier d'hôtel ou gastronomique – parfait pour la grande 
cuisson par lots

•	 Un débit égal à des fours plus grands sans les besoins 
d'espace et de coûts énergétiques

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques
•	 Capable de stocker jusqu'à 200 recettes uniques
•	 Écran tactile capacitif durable à contraste élevé†

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce†

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB, 
carte à puce ou saisie manuelle††

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une  
analyse des données à distance†

•	 Jusqu'à 10 langues au choix†

•	 Conception empilable (nécessite un chariot, un support 
et un kit d'empilage)

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

i5

1. Moteurs de la soufflerie
2. Micro-ondes à émission par le haut
3. Air tournant soufflé (haut) et micro-ondes
4. Air tournant (bas)
5. Convertisseur catalytique
6. Élément chauffant
7. Catalyseur de mise à l'air libre

9

2

4

3
1

1

5 6

7

††L'option carte à puce est uniquement disponible sur l'i5 sans commandes tactiles. 

 

i5 i5 à commandes tactiles
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TEMPS DE CUISSON
Légumes grillés 4 min

Bouillabaisse 6 min

Blancs de poulet farcis (6) 6 min 30 sec 

Filet de porc rôti 7 min 30 sec

Pommes de terre au four (12) 14 min

« Le four i5 est idéal pour réduire les temps de cuisson, en particulier pour des steaks bien cuits. Il est réellement bon pour produire 
des plats en croûte, des pâtes au four, des viandes rôties, des pizzas et des baguettes. Tout le personnel peut l'utiliser, des débutants 
jusqu'à notre chef cuisinier, et ils obtiennent tous uniformément une nourriture de première qualité. Autant dire que nous sommes 
ravis de chaque détail du four. »

Sue et Andrew Trevelyan, propriétaires  |  Halfway House Pub

HôtellerieRestauration 
fine

Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

Restauration 
hospitalière

Restauration 
scolaire

Bars et 
nightclubs



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Dimensions externes
Hauteur  19” 483 mm
 avec pieds 23” 584 mm
Largeur 21,4” 544 mm
Profondeur 29,94” 760 mm
Poids 185 li. 84 kg

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 6” 152 mm
Largeur 15,5” 394 mm
Profondeur 14,5” 368 mm
Volume 0,78 pi. cu. 22,1 litres

Performances de gril et de cuisson révolutionnaires
•	 Cuit de délicieux mets plus vite que jamais

•	 Un débit égal à des fours plus grands sans les besoins d'espace et de 
coûts énergétiques

•	 Permet l'utilisation de plats métalliques

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB ou saisie manuelle 

•	 Mode manuel pour une cuisson sur le pouce

•	 Écran tactile capacitif durable à contraste élevé

•	 Jusqu'à 10 langues au choix

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une analyse des 
données à distance

•	 Inclut des tutoriels pour l'entretien et l'utilisation

•	 Résultats dignes d'un chef et uniformes, quel que soit le cuisinier

•	 Capable de stocker jusqu'à 256 recettes uniques

•	 Conception empilable (nécessite un kit d'empilage)

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Bullet

1. Élément  
    chauffant supérieur
2. Élément  
    chauffant inférieur
3. Micro-ondes  
    émises latéralement 

4. Moteur de la  
    soufflerie
5. Air tournant
6. Convertisseur  
    catalytique
7. Catalyseur de  
    mise à l'air libre

2

43

1

5

6
7

5
3
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TEMPS DE CUISSON
Sandwich sous-marin 8 pouces  
(20,32 cm) 20 sec

Grands nachos (1-2 portions) 35 sec

Poulet Satay (6) 40 sec

Sandwich petit-déjeuner grillé 50 sec

Pizza pepperoni 14 pouces (35,56 cm) 2 min 15 sec

Le four Bullet utilise la chaleur rayonnante, l'air tournant à haute vitesse et des micro-ondes émises latéralement pour cuire 
rapidement les aliments sans compromettre la qualité. 

SupermarchésRestauration 
hospitalière

Restauration 
scolaire

Bars et 
nightclubs

HôtellerieSupérettesRestauration 
rapide

Stands Restaurant 
familial



1. Moteur de la soufflerie
2. Élément chauffant de l'air tournant
3. Air tournant 
4. Élément de brunissement bas
5. Micro-ondes à émission par le bas
6. Convertisseur catalytique

* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Grille et cuit rapidement
•	 Facile à utiliser

•	 Faible encombrement

•	 Résultats de qualité et uniformes, quel que soit le cuisinier

•	 Réglages de menu personnalisables par saisie manuelle ou carte à puce

•	 Capable de stocker jusqu'à 128 recettes uniques

•	 Conception empilable (nécessite un kit d'empilage)

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Dimensions externes
Hauteur 19” 483 mm
 avec pieds 23” 584 mm
Largeur 26” 660 mm
Profondeur 28,45” 723 mm
Poids 190 li. 86 kg

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 8” 203 mm
Largeur 15,5” 394 mm
Profondeur 14,7” 373 mm
Volume 1,05 pi. cu. 29,9 litres

Tornado 2

1. Blower Motor
2. Impingement Heater
3. Impinged Air 
4. IR Element
5. Microwave Bursts
6. Catalytic Converter

2

4

3 1

5 6
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TEMPS DE CUISSON
Sandwich sous-marin 8 pouces  
(20,32 cm) 25 sec

Pizza à pâte mince 40 sec

Sandwich petit-déjeuner grillé 60 sec

Rouleaux de printemps (6) 1 min 45 sec

Blancs de poulet (6) 4 min

« Nous avons une clientèle régulière tous les jours ; le besoin de variété fraîche est donc essentiel dans l'épicerie fine et nous donne 
un avantage concurrentiel. Le four TurboChef Tornado est la seule solution qui offre de la souplesse pour élargir notre menu tout en 
cuisant nos plats plus rapidement. »

Lil Courtney, franchisée  |  Centra

SupermarchésRestauration 
hospitalière

Restauration 
scolaire

HôtellerieSupérettesRestauration 
rapide

Stands Restaurant 
familial

Bars et 
nightclubs



Caractéristiques et spécifications Sǒta (i1) Waterless Steamer Panini
Air tournant Indp. haut/bas Indp. haut/bas Indp. haut/bas
Micro-ondes Émises par le haut Émises par le haut Émises par le haut
Élément chauffant rayonnant par le bas Non Non Non
Certification sans mise à l'air libre UL®-KNLZ Oui Oui Oui
Plats métalliques Oui Oui Oui
Plat grande taille hôtel Non Non Non
Demi-plaque à pâtisserie Non Non Non
Dimensions :

Hauteur extérieure avec pieds 25” (635 mm) 25” (635 mm) 25” (635 mm)
Hauteur extérieure sans pieds sans objet sans objet sans objet
Largeur extérieure 16” (406 mm) 16” (406 mm) 16” (406 mm)
Profondeur extérieure - encombrement 28,4” (721 mm) 28,4” (721 mm) 28,4” (721 mm)
Profondeur extérieure - de la poignée au mur 29,8” (757 mm) 29,8” (757 mm) 29,8” (757 mm)
Poids 170 li. (77,1 kg) 170 li. (77,1 kg) 170 li. (77,1 kg)
Hauteur du compartiment de cuisson 7,2” (183 mm) 7,2” (183 mm) 7,2” (183 mm)
Largeur du compartiment de cuisson 12,5” (317 mm) 12,5” (317 mm) 12,5” (317 mm)
Profondeur du compartiment de cuisson 10,5” (266 mm) 10,5” (266 mm) 10,5” (266 mm)
Volume du compartiment de cuisson 0,54 pi. cu. (15,4 l) 0,54 pi. cu. (15,4 l) 0,54 pi. cu. (15,4 l)

Empilable* Oui Oui Oui
Capacité de réglage de cuisson 256 256 256
Connectivité sans fil Sǒta à commandes tactiles Waterless Steamer à commandes tactiles Panini à commandes tactiles
Compatible avec ChefComm Pro Oui Oui Oui
Compatible avec TurboChef Connect Oui Oui Oui
Mise à niveau de micrologiciel Flash Oui Oui Oui
Compatible avec carte à puce Oui Oui Oui
Compatible USB Oui, en option sur le Sǒta sans  

commandes tactiles
Oui Oui

† La profondeur de cuisson utile est inférieure de 2” (51 mm) à la profondeur de compartiment listée pour les modèles i5 et i3.
* Nécessite un kit d'empilage (les fours Sǒta (i1), Waterless Steamer, i3 et i5 requièrent également un support d'empilage parce que l'entretien s'effectue principalement par le haut).



i3 i5 Bullet Tornado 2
Indp. haut/bas Indp. haut/bas Haut et bas Haut
Émises par le haut Émises par le haut Émises latéralement Émises par le bas
Non Non Oui Oui
Oui Oui Oui Oui
Oui Oui Oui Non
Non Oui Non Non
Oui Oui Non Non

21,25” (540 mm) 24,3” (618 mm) 23” (584 mm) 23” (584 mm)
sans objet sans objet 19” (483 mm) 19” (483 mm)
24,5” (622 mm) 28,1” (714 mm) 21,4” (544 mm) 26” (660 mm)
25,75” (654 mm) 25,75” (654 mm) 27,58” (701 mm) 25,7” (653 mm)
31,25” (794 mm) 31,1” (790 mm) 29,94” (760 mm) 28,45” (723 mm)
245 li. (111 kg) 275 li. (125 kg) 185 li. (84 kg) 190 li. (86 kg)
6,9” (175 mm) 10” (254 mm) 6” (152 mm) 8” (203 mm)
19,4” (493 mm) 24” (610 mm) 15,5” (394 mm) 15,5” (394 mm)
14,75” (375 mm)† 16” (406 mm)† 14,5” (368 mm) 14,7” (373 mm)
1,14 pi. cu. (32,3 l) 2,2 pi. cu. (62 l) 0,78 pi. cu. (22,1 l) 1,05 pi. cu. (29,9 l)

Oui Oui Oui Oui
200 200 256 128
i3 à commandes tactiles i5 à commandes tactiles Oui Non
Oui Oui Oui Oui
Oui Oui Oui Non
Oui Oui Oui Oui
i3 à commandes tactiles i5 à commandes tactiles Non Oui
Oui Oui Oui Non
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Coût énergétique par four Sǒta (i1) Waterless Steamer Panini
Coûts énergétiques 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh
Cycles de cuisson/jour 100 100 100
Temps de cuisson typique 45 s 45 s 45 s
Temps d'utilisation 12 h 12 h 12 h
Coût total par jour 1,42 $ 1,42 $ 1,42 $
Coût total par mois 42,46 $ 42,46 $ 42,46 $
Coût total par an 509,51 $ 509,51 $ 509,51 $

Puissance de sortie et exigences CVC
Énergie moyenne  
(cuisson et inactivité)

40 950 kJ 40 950 kJ 40 950 kJ

Énergie totale 44 460 kJ 44 460 kJ 44 460 kJ
Puissance moyenne totale 1 029 W 1 029 W 1 029 W
Charge environnementale totale 3,5 kBtu/h 3,5 kBtu/h 3,5 kBtu/h
Exigence moyenne de refroidissement 0,3 tonne de climatisation 0,3 tonne de climatisation 0,3 tonne de climatisation



i3 i5 Bullet Tornado 2
0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh

100 100 100 100
180 s 180 s 60 s 60 s
12 h 12 h 12 h 12 h

4,37 $ 6,10 $ 2,08 $ 2,69 $
130,95 $ 183,05 $ 62,48 $ 80,61 $

1 571,42 $ 2 196,61 $ 749,76 $ 967,33 $

139 364 kJ 195 534 kJ 65 730 kJ 83 190 kJ
142 856 kJ 199 692 kJ 68 160 kJ 87 939 kJ

3 307 W 4 623 W 1 578 W 2 036 W
11,3 kBtu/h 15,8 kBtu/h 5,4 kBtu/h 7 kBtu/h

0,9 tonne de climatisation 1,3 tonne de climatisation 0,5 tonne de climatisation 0,6 tonne de climatisation
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1. Blower motors
2. Impinged air
3. Impingement heater
4. Catalytic converters (optional)
5. Conveyor motor

2 4
3

1

15
2 4

* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Cuit jusqu'à 100 pizzas de 12 pouces (30,5 cm) 
en un heure – et ceci sans mise à l'air libre
•	 La moitié du temps de cuisson des fours convoyeurs conventionnels
•	 Encombrement réduit, largeur de courroie de 26 pouces (66 cm)
•	 Mode inactif pour la conservation de l'énergie
•	 En option, une courroie divisée (50/50 ou 70/30) permet au chef de 

cuire de multiples articles de menu simultanément
•	 Facile à utiliser : jusqu'à huit profils de cuisson personnalisables par saisie 

manuelle ou carte à puce et aucune plaque de propreté restrictive
•	 Peut contenir une plaque à pâtisserie entière
•	 Direction de l'alimentation de la courroie du convoyeur à droite ou à gauche 

contrôlée par logiciel
•	 La conception à la pointe du doigt distribue uniformément l'air à une vélocité 

plus élevée pour une cuisson plus uniforme et un menu étendu
•	 Facile à nettoyer
•	 Conception empilable jusqu'à trois fours (nécessite un kit d'empilage)
•	 Configurable pour un fonctionnement homologué UL®-KNLZ sans hotte aspirante*

HhC 2620

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur (min/max) 1”/3” 25 mm/76 mm
Surface de cuisson 3,6 pi. car. 0,33 m2

Longueur de courroie 48,3” 1227 mm
Largeur de courroie  
(unique) 26” 660 mm
 Divisée 50/50 12,5”/12,5” 318 mm/318 mm
 Divisée 70/30 17”/8” 431 mm/203 mm

Dimensions externes
Hauteur 13” 330 mm
 avec pieds 17” 432 mm
Largeur 48,3” 1227 mm
Profondeur 41,7” 1059 mm
Poids 260 li. 118 kg

1. Moteurs de la soufflerie
2. Air tournant
3. Élément chauffant de l'air tournant
4. Convertisseurs catalytiques  
    (en option)
5. Moteur du convoyeur
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Sandwich italien grillé 60 sec

Frites  2 min

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 2 min 45 sec

Ailes de poulet (surgelées) 4 min

Biscuits aux pépites de chocolat  
(3 onces, 85 grammes) 6 min 30 sec

« En sus du four, l'assistance que nous avons reçue de TurboChef s'est avérée exceptionnelle. Ils ont été particulièrement 
précieuxdans la configuration du four pour de meilleures performances de nos produits et ils se sont montrés très réceptifs à tous 
nosbesoins. Je recommande ce four si vous recherchez un four à haute performance avec des contraintes d'encombrement limitées. »

Tom Willingham, président   |  Bull’s Eye Brands, Inc. & Smart Mouth® Pizza

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

Stands



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Cuit jusqu'à 60 pizzas de 12 pouces (30,5 cm) 
en une heure – et ceci sans mise à l'air libre
•	 La moitié du temps de cuisson des fours convoyeurs conventionnels
•	 Débit supérieur aux convoyeurs 28 pouces (71,12 cm) dans une conception 

20 pouces (50,80 cm) compacte
•	 Mode inactif pour la conservation de l'énergie
•	 En option, une courroie divisée (50/50, 65/35 ou 70/30) permet au chef de cuire de 

multiples articles de menu simultanément
•	 Facile à utiliser : jusqu'à huit profils de cuisson personnalisables par saisie manuelle 

ou carte à puce et aucune plaque de propreté restrictive
•	 Peut contenir une plaque à pâtisserie entière
•	 Direction de l'alimentation de la courroie du convoyeur à droite ou à gauche 

contrôlée par logiciel
•	 La conception à la pointe du doigt distribue uniformément l'air à une vélocité plus 

élevée pour une cuisson plus uniforme et un menu étendu
•	 Facile à nettoyer
•	 Conception empilable jusqu'à trois fours (nécessite un kit d'empilage)
•	 Configurable pour un fonctionnement homologué UL®-KNLZ sans hotte aspirante*

HhC 2020

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur (min/max) 1”/3” 25 mm/76 mm
Surface de cuisson 2,8 pi. car. 0,26 m2

Longueur de courroie 48,3” 1227 mm
Largeur de courroie -  
unique 20” 508 mm
 Divisée 50/50 9,5”/9,5” 241 mm/241 mm
 Divisée 65/35 13”/6,5” 330 mm/165 mm
 Divisée 70/30 15”/4” 381 mm/102 mm

Dimensions externes
Hauteur 13” 330 mm
 avec pieds 17” 432 mm
Largeur 48,3” 1227 mm
Profondeur 35,7” 907 mm
Poids 195 li. 88,5 kg

1. Blower motors
2. Impinged air
3. Impingement heater
4. Catalytic converters (optional)
5. Conveyor motor

2 4
3

1

15
2 4

1. Moteurs de la soufflerie
2. Air tournant
3. Élément chauffant de l'air tournant
4. Convertisseurs catalytiques  
    (en option)
5. Moteur du convoyeur
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Sandwich italien grillé 60 sec

Plat Tex-Mex 1 min 10 sec

Filets de poisson grillés (frais) 1 min 45 sec 

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 2 min 45 sec

Ailes de poulet (surgelées) 4 min

« La mise en service du four TurboChef HhC 2020 a non seulement augmenté notre débit, mais a surtout apporté plus d'homogénéité 
des produits et amélioré la qualité de l'offre de notre restaurant.  La capacité de charger notre menu sur une carte mémoire et de le 
télécharger dans le restaurant nous permet d'éliminer les approximations en matière de vitesse, de température et de flux d'air. »

Steve Hinkis, vice-président des opérations de franchise  |  Newk’s Express Cafe

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

Stands



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Cuit jusqu'à 35 pizzas de 12 pouces (30,5 cm) 
en une heure – et ceci sans mise à l'air libre
•	 La moitié du temps de cuisson des fours convoyeurs conventionnels

•	 Encombrement réduit, largeur de courroie de 16 pouces (66 cm)

•	 Mode inactif pour la conservation de l'énergie

•	 Facile à utiliser : jusqu'à huit profils de cuisson personnalisables par saisie 
manuelle ou carte à puce et aucune plaque de propreté restrictive

•	 Direction de l'alimentation de la courroie du convoyeur à droite ou à gauche 
contrôlée par logiciel

•	 La conception à la pointe du doigt distribue uniformément l'air à une vélocité 
plus élevée pour une cuisson plus uniforme et un menu étendu

•	 Facile à nettoyer

•	 Conception empilable jusqu'à trois fours (nécessite un kit d'empilage)

•	 Configurable pour un fonctionnement homologué UL®-KNLZ sans hotte aspirante*

HhC 1618

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur (min/max)     1”/3”    25 mm/76 mm
Surface de cuisson    2 pi. car.  0,15 m2

Longueur de courroie   36”/48”   914 mm/1219 mm
Largeur de courroie    16”   406 mm

Dimensions externes
Hauteur 13” 330 mm
 avec pieds 17” 432 mm
Largeur 36”/48” 914 mm/1219 mm
Profondeur 31,7” 805 mm
Poids (36”/48”) 195 li./200 li. 88,5 kg/91 kg

1. Blower motors
2. Impinged air
3. Impingement heater
4. Catalytic converters (optional)
5. Conveyor motor

2 4
3

1

15
2 4

1. Moteurs de la soufflerie
2. Air tournant
3. Élément chauffant de l'air tournant
4. Convertisseurs catalytiques  
    (en option)
5. Moteur du convoyeur
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Le four HhC 1618 est parfait pour les cuisines à haute production parce qu'il cuit jusqu'à 50 % plus vite que les convoyeurs 
conventionnels, consomme moins d'énergie et nécessite moins d'espace.

Sandwich italien grillé 60 sec

Pizza à pâte mince 1 min 15 sec 

Frites 2 min

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 2 min 45 sec

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

Stands



Caractéristiques et spécifications HhC 2620 HhC 2020 HhC 1618
Air tournant Indp. haut/bas Indp. haut/bas Indp. haut/bas
Micro-ondes Aucun Aucun Aucun
Élément chauffant rayonnant par le bas Non Non Non
Certification sans mise à l'air libre UL®-KNLZ Oui* Oui* Oui*
Plats métalliques Oui Oui Oui
Plat grande taille hôtel Oui Oui Oui
Plat grande taille Oui Oui Non
Demi-plaque à pâtisserie Oui Oui Oui
Dimensions :

Hauteur extérieure avec pieds 17” (432 mm) 17” (432 mm) 17” (432 mm)
Hauteur extérieure sans pieds 13” (330 mm) 13” (330 mm) 13” (330 mm)
Largeur extérieure 48,3” (1227 mm) 48,3” (1227 mm) 36” (914 mm) ou 48” (1219 mm)
Profondeur extérieure - encombrement 30” (762 mm) 30” (762 mm) 30” (762 mm)
Profondeur extérieure - de la poignée au mur 41,7” (1059 mm) 35,7” (907 mm) 31,7” (805 mm)
Poids 260 li. (118 kg) 195 li. (88,5 kg) 36” : 195 li. (88,5 kg) / 48” : 200 li. (91 kg)
Hauteur du compartiment de cuisson 1” (25 mm) / 3” (76 mm) 1” (25 mm) / 3” (76 mm) 1” (25 mm) / 3” (76 mm)
Largeur du compartiment de cuisson/
de la courroie
    Divisée 50/50
    Divisée 70/30
    Divisée 65/35

 
26” (660 mm)
12,5” (318 mm) / 12,5” (318 mm)
17” (431 mm) / 8” (203 mm)
sans objet

 
20” (508 mm)
9,5” (241 mm) / 9,5” (241 mm)
15” (381 mm) / 4” (102 mm)
13” (330 mm) / 6,5” (165 mm)

 
16” (406 mm)
sans objet
sans objet
sans objet

Profondeur du compartiment de cuisson 20” (508 mm) 20” (508 mm) 18” (457 mm)
Volume du compartiment de cuisson sans objet sans objet sans objet
Longueur de courroie 48,3” (1227 mm) 48,3” (1227 mm) 36” (914 mm) ou 48” (1219 mm)
Surface de cuisson 3,6 pi. car. (0,33 m2) 2,8 pi. car. (0,26 m2) 2 pi. car. (0,15 m2)

Empilable Oui (jusqu'à 3 fours)* Oui (jusqu'à 3 fours)* Oui (jusqu'à 3 fours)
Capacité de réglage de cuisson 8 8 8
Compatible avec ChefComm Pro Oui Oui Oui
Compatible avec TurboChef Connect Non Non Non
Mise à niveau de micrologiciel Flash Oui Oui Oui
Compatible avec carte à puce Oui Oui Oui
Compatible USB Non Non Non

* Des frais additionnels s'appliquent pour l'option sans mise à l'air libre. Certaines configurations empilées peuvent être exclues de l'homologation KNLZ pour un fonctionnement sans mise à l'air libre.



Coût énergétique par four HhC 2620 HhC 2020 HhC 1618
Coûts énergétiques 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh
Cycles de cuisson/jour sans objet sans objet sans objet
Temps de cuisson typique 3 h 3 h 3 h
Temps d'utilisation 12 h 12 h 12 h
Coût total par jour 10,96 $ 8,84 $ 5,61 $
Coût total par mois 328,71 $ 265,25 $ 168,20 $
Coût total par an 3 944,53 $ 3 182,98 $ 2 018,44 $

Puissance de sortie et exigences CVC
Énergie moyenne (cuisson et inactivité) 267 940 kJ 214 866 kJ 148 246 kJ
Énergie totale 276 340 kJ 223 266 kJ 152 356 kJ
Puissance moyenne totale 6 397 W 5 168 W 3 527 W
Charge environnementale totale 21,8 kBtu/h 17,6 kBtu/h 12,0 kBtu/h
Exigence moyenne de refroidissement 1,8 tonne de climatisation 1,5 tonne de climatisation 1,0 tonne de climatisation
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* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Le débit maximal pour votre comptoir
•	 Le flux d'air tournant breveté avec une grille oscillante garantit 

une cuisson uniforme en haut et en bas 

•	 Cuit jusqu'à 40 pizzas de 16 pouces (30,5 cm) par heure

•	 Le contrôleur de séparation intuitif à écran tactile gère 
chaque compartiment simultanément

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une 
analyse des données à distance

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB ou saisie manuelle

•	 Conception empilable jusqu'à deux fours (nécessite un kit d'empilage)

•	 Capable de stocker jusqu'à 800 recettes uniques 
(400 par compartiment)

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Double Batch

Dimensions externes du Double Batch
Hauteur 23,2” 589 mm
Largeur 27,7” 704 mm
Profondeur 31,7” 903 mm
Poids 262 li. 119 kg 
 

Dimensions du compartiment de cuisson 
du Double Batch
Hauteur 3,3” 84 mm
Largeur 18,1” 318 mm
Profondeur  
(utilisable) 17,07” 434 mm
Volume  0,59 pi. cu. 16,7 litres

1. Moteur de la soufflerie
2. Air tournant
3. Grille oscillante
4. Convertisseur  
    catalytique
5. Élément chauffant de  
    l'air tournant
6. Lampes

1

1

2

2

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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Le four Double Batch sans mise à l'air libre utilise deux compartiments de cuisson grande vitesse contrôlés indépendamment pour 
maximiser le débit, tout en ne requérant qu'un encombrement et une consommation d'énergie minimaux.

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

StandsSupérettes

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 3 min

Ailes de poulet (surgelées) 5 min 45 sec 

Sandwich grillé 1 min 35 sec

Légumes grillés 5 min

Biscuits au babeurre frais (16) 9 min



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Le débit maximal pour votre comptoir
•	 Compartiment plus grand d'1 pouce (2,54 cm) (comparé au Double Batch)

•	 Cuit jusqu'à 20 pizzas de 16 pouces (30,5 cm) par heure

•	 Le flux d'air tournant breveté avec une grille oscillante garantit une 
cuisson uniforme en haut et en bas 

•	 Contrôleur tactile intuitif 

•	 Wi-Fi basé sur le cloud pour une gestion des menus et une analyse des 
données à distance

•	 Réglages de menu personnalisables par clé USB ou saisie manuelle

•	 Conception empilable jusqu'à quatre fours (nécessite un kit d'empilage)

•	 Capable de stocker jusqu'à 400 recettes uniques

•	 Pieds réglables 4”

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Single Batch

Dimensions externes du Single Batch
Hauteur 13,56” 344 mm
 avec pieds 17,55” 446 mm
Largeur 27,7” 704 mm
Profondeur 31,7” 903 mm
Poids 153 li. 69 kg 

Dimensions du compartiment de cuisson 
du Single Batch
Hauteur 4,3” 109 mm
Largeur 18,1” 318 mm
Profondeur  
(utilisable) 17,07” 434 mm
Volume  0,77 pi. cu. 21,8 litres

1. Moteur de la soufflerie
2. Air tournant
3. Grille oscillante
4. Convertisseur  
    catalytique
5. Élément chauffant de  
    l'air tournant
6. Lampes

1
3

2
4

5

6

2

1

2

2
3

4

5

6



TEMPS DE CUISSON

AIR TOURNANT  |  35

Le Single Batch sans mise à l'air libre utilise une cuisson à air tournant dotée d'un taux de transfert à haute température variable, ainsi 
qu'une surface de cuisson oscillante brevetée afin d'imiter la cuisson en mouvement continu. La haute température permet au four de cuire 
quatre fois plus vite que les fours à convection conventionnels, et près de deux fois plus vite que les fours convoyeurs. 

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

StandsSupérettes

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 3 min

Ailes de poulet (surgelées) 5 min 45 sec 

Sandwich grillé 1 min 35 sec

Légumes grillés 5 min

Biscuits au babeurre frais (16) 9 min



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites.
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Cuit rapidement, surtout les 
aliments à pâte crue
•	 Obtient des résultats de type convoyeur dans un design  

écoénergétique compact

•	 Une grille de cuisson oscillante brevetée assure la distribution 
homogène de la chaleur

•	 Le compartiment large cuit des pizzas jusqu'à 16 pouces (40,64 cm)

•	 Peut contenir une demi-plaque à pâtisserie

•	 Réglages de menu personnalisables par saisie manuelle ou carte à puce

•	 Conception empilable (nécessite un kit d'empilage)

•	 Capable de stocker jusqu'à 72 recettes uniques

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

Dimensions externes
Hauteur 17,4” 442 mm
 avec pieds 21,4” 544 mm
Largeur 25,9” 658 mm
Profondeur 31,7” 805 mm
Poids 157 li. 71 kg

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 8” 203 mm
Largeur 18,75” 476 mm
Profondeur 16,75” 425 mm
Volume 1,45 pi. cu. 41,1 litres

HhB 2

1. Moteur de la soufflerie
2. Air tournant
3. Grille oscillante
4. Convertisseur  
    catalytique
5. Élément chauffant de  
    l'air tournant

2 4

3

1

5
2
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« Fuzion met l'accent sur l'aide à la création de restaurants « verts » offrant des aliments nutritifs à des coûts d'exploitation inférieurs. 
Ceci s'effectue en offrant des technologies de cuisson avancées qui sont faciles à utiliser et respectueuses de l'environnement, 
telles que le four TurboChef HhB 2. Le four HhB 2 permet à Fuzion de créer de nombreuses recettes saines et savoureuses en 
juste quelques minutes, en utilisant une plateforme unique et en nécessitant peu de formation. »

Andy Revella, vice-président des services techniques et chef exécutif  |  Fuzion Food Group

Pizzerias Restaurant 
familial

Restauration 
rapide

StandsSupérettes

Sandwich fromage grillé artisanal 2 min 30 sec

Pizza 16 pouces (40,64 cm)  
(pâte fraîche) 3 min 15 sec

Poppers Jalapeño (surgelés) 4 min 30 sec

Biscuits au babeurre  
(demi-plaque à pâtisserie) 7 min 30 sec 

Muffins aux myrtilles (12) 8 min 30 sec



* Surfez sur www.turbochef.com/ventless pour connaître les détails et les limites. 
UL® est une marque déposée d'Underwriters Laboratories, Inc.

Pizzas façon artisanale n'importe où
•	 Cuit et rend parfaitement croustillant, en apportant un résultat cuit au feu

•	 Résultats de type artisanal uniformes, quel que soit le cuisinier

•	 Des ventilateurs à convection haut et bas commandés indépendamment 
chauffent jusqu'à 842 °F (450 °C)

•	 Cuit des pizzas jusqu'à 14 pouces (35,56 cm)

•	 Faible encombrement – seulement 18 pouces (45,72 cm) de large

•	 6 minuteries préréglées

•	 Stylisme extérieur parfait pour des utilisations à l'avant de l'établissement

•	 Fonctionne sans hotte aspirante (homologation UL®-KNLZ*)

•	 Disponible dans 5 coloris

Fire

Dimensions externes
Hauteur 23” 584 mm
Largeur 18” 457 mm
Profondeur 23,25” 644 mm
Poids 75 li. 34 kg

Dimensions du compartiment de cuisson
Hauteur 2,75” 70 mm
Largeur 14” 356 mm
Profondeur  
(utilisable) 14” 356 mm

1. Ventilateurs de convection
2. Éléments chauffants
3. Flux d'air de convection
4. Convertisseur catalytique
5. Refroidissement isolé

1. Convection Fans
2. Heaters
3. Convection Air�ow
4. Catalytic Converter
5. Insulated Cooling
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« Nous avions besoin d'un four multidimensionnel doté d'un faible encombrement qui soit capable de cuire de manière rapide et 
uniforme. Le TurboChef Fire nous a grandement aidés à développer notre menu, et son flux de travail est simple pour les employés. 
Fresh & Easy a remporté de nouveaux contrats et a augmenté la taille du panier des clients qui achètent des articles de menu. 
Avec le TurboChef Fire, nous pouvons produire des pizzas de haute qualité en quelques minutes à peine ; nos clients sont donc 
satisfaits et reviennent plus fréquemment. »

Josh Zodikoff, directeur de la boulangerie  |  Fresh & Easy

Pizza margherita artisanale  
14 pouces (35,56 cm) 1 min 30 sec
Pizza saucisse artisanale  
14 pouces (35,56 cm) 1 min 30 sec
Pizza pepperoni traditionnelle  
14 pouces (35,56 cm) 2 min 20 sec 
Pizza saucisse traditionnelle  
14 pouces (35,56 cm) 2 min 20 sec

Pizzerias Restaurant 
familial

Bars et 
nightclubs

Restauration 
rapide

Supérettes



Caractéristiques et spécifications Double Batch Single Batch HhB 2 Fire
Air tournant Haut et bas Haut et bas Haut et bas Aucun
Convection Aucun Aucun Aucun Indp. haut/bas
Micro-ondes Aucun Aucun Aucun Aucun
Élément chauffant rayonnant par le bas Non Non Non Non
Certification sans mise à l'air libre UL®-KNLZ Oui Oui Oui Oui
Plats métalliques Oui Oui Oui Oui
Plat grande taille hôtel Non Non Non Non
Plat grande taille Non Non Non Non
Demi-plaque à pâtisserie Oui Oui Oui Non
Dimensions :

Hauteur extérieure avec pieds 27,2” (691 mm) 17,55” (446 mm) 21,4” (544 mm) 23” (584 mm)
Hauteur extérieure sans pieds 23,2” (589 mm) 13,56” (344 mm) 17,4” (442 mm) 22” (559 mm)
Largeur extérieure 27,7” (704 mm) 27,7” (704 mm) 25,9” (658 mm) 18” (457 mm)
Profondeur extérieure - encombrement 28,6” (726 mm) 28,6” (726 mm) 29,2” (742 mm) 21,75” (552 mm)
Profondeur extérieure - de la poignée au mur 35,6” (903 mm) 35,6” (903 mm) 31,7” (805 mm) 23,25” (591 mm)
Poids 262 li. (119 kg) 153 li. (69 kg) 157 li. (71 kg) 75 li. (34 kg)
Hauteur du compartiment de cuisson 3,3” (84 mm) 4,3” (109 mm) 8” (203 mm) 2,75” (70 mm)
Largeur du compartiment de cuisson 18,1” (460 mm) 18,1” (460 mm) 18,75” (476 mm) 14” (356 mm)
Profondeur du compartiment de cuisson 17,07” (434 mm) 17,07” (434 mm) 16,75” (425 mm) 14” (356 mm)
Volume du compartiment de cuisson 0,59 pi. cu. (16,7 l) 0,77 pi. cu. (21,8 l) 1,45 pi. cu. (41,1 l) 0,32 pi. cu. (9 l)

Empilable Oui Oui Oui Non
Capacité de réglage de cuisson 800  

(400 par compartiment)
400 72 sans objet

Compatible avec ChefComm Pro Oui Oui Oui Non
Compatible avec TurboChef Connect Oui Oui Non Non
Mise à niveau de micrologiciel Flash USB USB Carte à puce Non
Compatible avec carte à puce Non Non Oui Non
Compatible USB Oui Oui Non Non



Coût énergétique par four Double Batch Single Batch HhB 2 Fire
Coûts énergétiques 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh 0,11 $/kWh
Cycles de cuisson/jour 100 100 100 50
Temps de cuisson typique 180 s 180 s 180 s 120 s
Temps d'utilisation 12 h 12 h 12 h 12 h
Coût total par jour 6,40 $ 3,50 $ 3,90 $ 2,64 $
Coût total par mois 191,90 $ 104,98 $ 116,90 $ 79,25 $
Coût total par an 2 302,74 $ 1 259,78 $ 1 402,83 $ 950,95 $

Puissance de sortie et exigences CVC
Énergie moyenne (cuisson et inactivité) 202 230 kJ 110 205 kJ 122 850 kJ 80 700 kJ
Énergie totale 209 340 kJ 114 525 kJ 127 530 kJ 82 980 kJ
Puissance moyenne totale 4 846 W 2 651W 2 952 W 1 921 W
Charge environnementale totale 16,54 kBtu/h 9,04 kBtu/h 10,1 kBtu/h 6,55 kBtu/h
Exigence moyenne de refroidissement 1,378 tonne de  

climatisation
0,75 tonne de climatisation 0,8 tonne de climatisation 0,55 tonne de climatisation
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Emissions Products Cooked per 8-Hour Period

UL® (KNLZ)
Ventless Requirement: <5.00 mg/m3

Technologie brevetée pour un fonctionnement 
sans mise à l'air libre
Les fours TurboChef sans mise à l'air libre sont équipés de systèmes internes qui éliminent la vapeur chargée de graisse avant 
que la graisse ne s'échappe du four ; par conséquent, les fours sont certifiés comme des appareils qui n'émettent pas de 
graisse. Si nos recommandations sont respectées, les fours TurboChef peuvent être installés sans l'aide d'une hotte de type I 
ou de type II conformément au Code mécanique international (2006, 2009 et 2012), NFPA 96, NFPA 101 (Life Safety Code), 
EPA 202 et Underwriter’s Laboratory (UL® KNLZ).     

Certifications
Sécurité – cULus, TUV (CE)
Sanitaire –  NSF*, UL EPH*
Système sans mise à l'air libre – UL® KNLZ

Comment les fours sont testés
Les fours TurboChef sont évalués conformément à UL®. L'évaluation consiste à placer 
le four de test dans une chambre environnementale construite afin de capturer toutes 
les émissions s'échappant dans les états inactif, cuisson et porte ouverte. Durant 
la durée de test de 8 heures, un aliment du pire type est cuit en continu, tandis que 
100 % des émissions condensables et non condensables du produit sont collectées 
et analysées selon la méthode de test EPA 202. Au terme du test, la concentration 
totale de particules en suspension (émissions) doit être inférieure à 5,0 mg/m3 afin que 
le four soit homologué pour un fonctionnement sans mise à l'air libre. Les appareils de 
cuisson qui dépassent le seuil de 5,0 mg/m3 sont considérés comme produisant de la 
graisse et doivent être installés sous une ventilation de type I, conformément au Code 
mécanique international.

Les fours TurboChef sont bien en dessous du seuil de 5,0 mg/m3 comme indiqué ci-contre.



* La certification NSF s'applique uniquement aux fours Tornado, C3 et HhB 2. La certification UL EPH s'applique à tous les fours à l'exception du C3. L'agrément sans mise à l'air libre ultime dépend de l'agrément AHJ,  
  puisque certaines juridictions peuvent ne pas reconnaître la certification ou l'application UL®.
† Les fours HhC 2620, HhC 2020 et HhC 1618 pourront exiger l'installation d'équipements anti-incendie supplémentaires, à la discrétion des autorités ou des juridictions locales.
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Exigences en matière de menu
Les fours TurboChef ont été homologués par Underwriter’s Laboratory pour fonctionner sans mise à l'air libre (liste UL® KNLZ) 
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, le bacon cru, les saucisses crues, les steaks, etc. 

La certification TurboChef inclut des aliments précuits tels que des garnitures de pizza, de la charcuterie, des amuse-gueules 
surgelés et des fromages. En outre, les viandes crues et maigres comme le bœuf désossé, les poitrines de poulet sans peau 
et le poisson sont également compris dans la certification.

Recommandations concernant les envois*
1. Déterminez quelle agence exige une notification, c.-à-d. en matière de santé, de bâtiment ou les deux.
2. Envoyez le paquet approprié pour votre type de four. Les paquets à envoyer peuvent être trouvés sur www.turbochef.com/ventless.
3. Incluez ce qui suit :
 a.  Analyse CVC prouvant l'existence d'un refroidissement adéquat pour compenser la charge calorifique du four.
 b. Votre menu, car le fonctionnement sans mise à l'air libre n'est pas pris en charge lorsque vous faites cuire des protéines crues.
En cas de doute sur votre type d'aliment, demandez une assistance supplémentaire, ou si votre demande est rejetée par les 
autorités et/ou les juridictions locales, envoyez-nous un courriel à ventless.help@turbochef.com.



* L'option de connectivité doit être spécifiée lors de la commande du four. Des frais additionnels s'appliquent pour les appareils et les services Wi-Fi et cellulaires.
† Des délais supplémentaires peuvent s'appliquer.

Découvrez ce que votre four peut vous apprendre sur votre entreprise ! Avec TurboChef Connect™, vous pouvez mettre à jour les 
paramètres de votre four, recueillir des données et bien plus encore en vous connectant tout simplement sur notre portail au moyen 
d'un ordinateur, d'une tablette ou d'un smartphone. Disponible sur les fours Double Batch, Single Batch, Sǒta, i3, i5, Bullet, Panini, 
et Waterless Steamer à commandes tactiles ; les fours TurboChef connectés capturent l'enregistrement des événements en temps 
réel pour des données point de vente actualisées à la minute près.

Avantages
•				Établit	des	plannings	pour	actualiser	à	distance	les	réglages	de	cuisson	sur	tous	les	fours	simultanément
•				L'enregistrement	d'événements	en	temps	réel	fournit	des	données	point	de	vente	actualisées	à	la	minute	près
•				Exporte	et	analyse	les	données	de	performance	du	four,	reprenant	les	produits	qui	ont	été	cuits	et	quand	
•				Forme	des	communautés	pour	organiser	vos	fours	de	façon	géographique,	par	application	ou	de	n'importe	 
      quelle manière souhaitée
•				Des	alertes	de	défaillance	en	temps	réel	améliorent	le	service	de	diagnostic.
•				Des	données	cryptées,	stockées	de	façon	sécurisée,	et	protégées :	politique	de	sécurité	basée	sur	175 contrôles	décrits	dans	 
      les normes CSA, ISO27002, NERC CIP, PCI et HIPAA, appliquée au moyen d'outils de surveillance active et vérifiée par des  
      audits de conformité
•				Coûts	de	l'entretien	et	du	stockage	des	données	compris	avec	le	four	pendant	la	première	année,	avec	possibilité	de	poursuivre	 
      le service au-delà

Options de connectivité *
Tous les fours TurboChef à commandes tactiles sont compatibles Wi-Fi pour les cuisines connectées. Une option cellulaire est 
également disponible pour répondre à vos besoins.†

TurboChef Connect™
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