BEAUBOURG

ANNULAIRE

Le four à tubes annulaires par Abry Nicolas

Un modèle robuste conçu pour durer
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UNE FABRICATION EXPERTE
Beaubourg est un four à tubes annulaires

à 200 bars. Ses panneaux de laine de

disponible au choix en énergie gaz, fuel

roche et de laine de verre entrecroisés

ou bois.

garantissent une isolation parfaite.

Beaubourg propose un foyer maçonné

Son accumulateur de buée fonctionne à

préfabriqué en réfractaire surcompressé

injection directe indépendamment par

à joints de dilatation. Ses soles sont en

étage.

ciment réfractaires vibré et cerclées de
2,5 cm d’épaisseur : un procédé ABRY
NICOLAS, gage de qualité de cuisson et
qui facilite la réaction de Maillard*.

Sa hotte, sa façade et son avancée sont en
inox brossé. Ses portes en verre «Sécurit»
8 mm sont démontables sans outil :
entretien facilité et longévité assurée !

Très robuste, Beaubourg est équipé de
FABRIQUÉ
EN FRANCE

faisceaux de tubes annulaires éprouvés
La réaction de Maillard se caractérise par la
caramélisation du sucre, ce qui confère à la
croûte du pain ses saveurs et son arôme.

*

Un artisan pour les artisans

ANNULAIRE

Finition Signature :
choisissez parmi plus de
170 coloris pour habiller
votre four à votre image !

CARACTÉRISTIQUES

DE NOMBREUSES OPTIONS

 espect de la tradition et confort de la
R
technologie

 ontmartre Elévateur Enfourneur Séquentiel
M
Automatique

Tableau de commande simple et compact*

Elévateur intégré,

Régulateur électronique

Elévateur à colonne

Commande d’injection de buée par étage

Elévateur à ciseaux

Eclairage optimal

Habillage rustique ou personnalisé

Voyant d’alarme (brûleur)

Sole pâtissière

Mise en route manuelle ou automatique
Commande d’extracteur à buée
Commandes au choix, à gauche ou à droite

Commande électronique RFAN : Commande programmable avec vos
réglages mémorisés, pour des recettes communes ou spécifiques, pains,
tradition, spéciaux, croissants, etc.… en fonction de chaque utilisateur.
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Commande RFAN programmable
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