
Sauteuse multifonctions maxx
Sauteuse maxx 2x29 litres - Mx229

ENODIS - 23 RUE CONDORCET, PARC D’ACTIVITÉS DES RADARS, 91700 FLEURY-MÉROGIS - 01 69 02 25 25 - CONTACT@ENODIS.FR 



Sauteuse multifonctions maxx 2x29 litres - Mx229
Nous avons le plaisir de vous présenter le nouveau modèle de notre gamme : Mx229.  De nombreuses techniques 
de cuisson, telles que le pochage, la friture, les cuissons de nuit ou à la carte, sont rassemblées dans un même 
appareil, la Mx229 ; la solution optimale conçue pour satisfaire tous vos besoins culinaires. Cet appareil 
multifonctions o�re les fonctionnalités de nombreux outils de cuisson tels que la poêle, la plancha, la marmite, 
la friteuse, le cuiseur vapeur ou le cuiseur sous vide,  tout en occupant qu’une surface d’un mètre carré au sol, 
vous faisant ainsi gagner 30% d’espace dans la cuisine. La sauteuse multifonctions maxx Mx229 s’adapte à tous les 
établissements du CHR,  ainsi qu’aux traiteurs et à l’ensemble des établissements de restauration collective.

E�cacité énergétique

Respect de l’environnement

Respect des normes les plus strictes
en matière de sécurité

Équipement conçu pour un usage intensif

Des résultats de cuisson exceptionnels en 
un minimum de temps

Un maximum de �exibilité dans un 
minimum d’espace

Surveillance et contrôle automatiques

Système de commande intelligent

Économies

Économies d’énergie Économies d’eau Gain de temps

Jusqu’à 40% d’économies d’énergie
par rapport aux appareils 
de cuisson traditionnels. 

La technologie unique de la Mx229 
réduit les coûts de production.

Jusqu’à 60% - Remplissage
automatique des cuves

avec une précision de 1 dl.
Préservons l’environnement

en économisant l’eau.

Préparez vos repas plus
rapidement, plus e�cacement
et en un minimum de temps.
Réduction des prix de revient

et productivité accrue.

Jusqu’à 60%Jusqu’à 40%

Avantages

Des commandes intuitives

Vous allez adorer cuisiner grâce au
système de commande intuitif de 

l’écran tactile 10’’, disponible 
en plusieurs langues.

Le + haut niveau de
qualité alimentaire
Grâce à notre technologie,

le plus haut niveau de qualité
alimentaire est accessible à tous.

La sécurité avant tout

Nos produits respectent
les normes de sécurité

les plus strictes.
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Ce qui nous distingue
Les fonctionnalités uniques de la sauteuse multifonctions maxx Mx229

Deux cuves basculantes indépendantes d’une
capacité de 2 x 29 litres

Bonde de vidange amovible à commande
électronique pour une hygiène optimale
et un nettoyage facile. 

Appareil multifonction conçu dans des
matériaux robustes, large de 128 cm

Panneau tactile avec écran 10’’
permettant de contrôler simultanément
les deux cuves

Possibilité d’intégration au fourneau ENODIS

Intégration simple dans toutes les cuisines :
Profondeur de 850 mm seulement

1m² seulement d’emprise au sol

Système de remplissage automatique
et sécurisé des cuves avec une précision
de 1 dl

Puissance totale 22,5 kW en Tri 400 V

Relevage automatique des paniers 
avec possibilité de cuisson
« couvercle fermé »

Évent de régulation de la vapeur
et de la pression intégré au capot

Surface de cuisson 2 x 20 dm²

Solutions Design Contrôle
Fonctionnalités, ergonomie
et esthétisme

Capacité de cuisson
exceptionnelle de 
2 x 29 litres

Les matériaux et les
technologies utilisées
pour traiter l’espace de
cuisson permettent
d’éliminer les coûts 
et l’énergie liés à son
entretien

Capot équipé d’un évent
breveté permettant 
l’évacuation de l’excès
de vapeur

Poignée robuste pour une
ouverture sécurisée
du couvercle

Douchette escamotable
ergonomique

Contrôle simultané, facile
et intuitif des deux cuves
depuis un même écran

Écran tactile 10’’ adapté
à une utilisation en cuisine -
utilisable avec des gants

Design moderne et clair, 
pour une installation
facile et rapide

Techniques de cuissons
et recettes programmables

Verrouillage de l’écran

Bonde de vidage amovible
à commande électronique
pour une hygiène optimale
et un nettoyage facile

Système de remplissage
sécurisé des cuves avec une
précision de 1 dl

Bascule des cuves à commande
électronique « pas à pas » et
retour « anti-vague »

Relevage automatique
des paniers

Cuisson nocturne avec
couvercle fermé

Prise électrique Mono 230 V
en façade

Sonde de température 
à coeur multipoint
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Relevage automatique des paniers

Douchette escamotable

Prise électrique
230 V / 16 A et 

port USB étanche

Event de régulation de vapeurSonde de température à coeur
multipoint

Écran tactile 10’’

Arrivée d’eau automatique Jauge de remplissage
intégrée à la cuve
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Évacuation des
 eaux de cuisson 
en fond de cuve



Accessoires

Chariot élévateur alimenté par batterie

Chariot de transport et stockage des paniers 

Autres accessoires

Roues hygiéniques avec frein
Commandes tactiles
Dimensions 600x780x9960 mm
Poids 55 kg
Capacité 40 kg

Manipulation facile pour vider les cuves
Poignée de sécurité
Chargement en toute sécurité 
et support du câble électrique intégré
Manipulation facile avec bacs GN

Paniers de cuisson et à friture
Roues hygiéniques avec frein
Fond amovible pour nettoyage facile
Fonctionnement sécurisé

Dimensions 600x860x1600 mm
Poids 25 kg
Capacité de 6 paniers

Panier de pochage
Panier à friture
Grande pelle avec manche
Pelle à omelette sans manche

Grilles de fond de cuve GN 1/1 
pour cuissons de nuit
Trémie de �ltration des jus
de cuisson
Support en acier inoxydableBras de relevage automatique

des paniers
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Chariot de �ltration de l’huile
Filtrage sécurisé de l’huile
Filtre amovible et lavable
Verrouillage de sécurité
du cordon d’alimentation
Poignée de sécurité

Roulettes hygiéniques
avec frein

Bec verseur pivotant
Dimensions : 625 x 625 x 1150 mm
Poids : 65 kg

Grilles de fond de cuve 
pour cuissons de nuitPanier à la carte


