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Concevez votre menu
Le Merrychef eikon® e1s est un des fours rapides les plus compacts du marché, conçu
pour les petites entreprises qui souhaitent ajouter une activité de plats chauds à leur offre
ou améliorer les cadences. Appareil autonome à poser, de style conçu pour exposition et
programmé pour donner des résultats de haute qualité à chaque commande, d’une simple
pression sur une icône. Idéal pour rapidement cuire, griller et chauffer une grande diversité de
préparations fraîches et surgelées.

Rapidité

Facilité d’installation

Réduit le temps d’attente,
en cuisant jusqu’à 10
fois plus vite qu’un four
conventionnel.

Aucun coût d’installation, il
suffit de le brancher par une
fiche monophasée 13 A (RU)
ou 16 A (UE).

Polyvalent

Rentable

Fait gagner de la place ; un
seul appareil pour cuire
une grande diversité de
produits alimentaires.

Excellent retour sur investissement
avec une faible consommation
d’énergie ; ne consomme que
moins de 0,7 kWh en veille.
Générateur d’économies quand il
n’est pas utilisé.

Expanding your opportunities

www.merrychef.com

Idéal pour les petits espaces.
Appareil compact et élégant de table, conçu pour s’insérer
facilement dans des petits espaces et devenir une ressource
précieuse pour les fournisseurs de produits alimentaires.
Fonctionnalité supérieure, sans aération de série, ce qui
implique qu’aucune hotte d’extraction n’est nécessaire. Ses
caractéristiques associées à un système de refroidissement
innovant qui maintient toutes les parois extérieures froides
au toucher le rendent idéal pour les petits espaces et les
recoins, comme pour l’installation à proximité immédiate
d’autres appareils tels que des machines à café.

La combinaison finement optimisée des
trois technologies de chauffage : convection,
incidence optimisée et micro-ondes assure la
régularité du réchauffage pour des résultats
réguliers, répétables et de haute qualité, 10 fois
plus vite qu’avec un four conventionnel.

500 mm de
profondeur sur
plan de travail

407 mm de large

Icônes tactiles intuitives
pour réduire les erreurs

Style conçu
pour exposition
588 mm de
haut
Noir en acier
inoxydable

Facile à nettoyer,
enceinte en acier
inoxydable à coins
arrondis et surfaces
lisses

Enceinte de
311 x 311 mm

Filtre à air
facile d’accès
en façade

Fonctionnement
silencieux ; 52 dBA
en veille

Press & Go

Accessoires

Le Merrychef eikon e1s est livré préprogrammé
avec des menus allant des paninis et frites jusqu’au
poisson. La création de votre programme ne saurait
être plus simple grâce aux instructions par icônes
faciles à suivre, ou encore mieux avec l’outil de
recettes Merrychef Ready permettant de télécharger
une grande diversité de recettes directement vers le
four par USB.
Les icônes easyTouch®
permettent au personnel
non spécialisé d’atteindre
des résultats professionnels
tout en réduisant au
minimum le temps de
formation et en surmontant
les barrières de la langue.
®

Pour vous permettre de démarrer au plus vite, chaque
commande inclut les articles suivants passant tous au
lave-vaisselle :
Pelle à pizza avec
protège-main et
côtés renforcés
Référence : SR318

Doublure de
plaque de cuisson
anti-adhérente
(incolore)
Référence : 32Z4088

Panier à socle
plein
Référence :
32Z4080

Plaque de cuisson
pleine
Référence : DC0322

La réelle polyvalence du Merrychef eikon® e1s est atteinte par
la gamme exclusive d’accessoires professionnels proposée ;
des moules à œuf aux plateaux pour Gyoza.
Consultez la gamme complète sur
merrychef.com/products/accessories
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Rangement
d’accessoires
sur le dessus de
l’appareil

Technologie de précision
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eikon® e1s

Satisfaction de la clientèle

Pour plus de détails sur les lieux de vente, de
service après-vente et pour notre assistance
culinaire réputée, consultez www.merrychef.com

Votre satisfaction de nos produits est de la plus
grande importance pour nous. Avec quasiment
70 années d’expérience, vous pouvez être
certain d’acheter un appareil de haute qualité
fabriqué avec précision. Le Merrychef eikon® e1s
comporte un système d’autodiagnostic intégré
avec garantie et assistance de service après-vente
complète pour votre tranquillité d’esprit.

