
Multi • MultiMix
Opti • OptiMix        
Maxi • MaxiMix

Des produits de qualité et simples d’utilisation à destination des services de restauration 
professionnels
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INNOVATION ET FLEXIBILITÉ

Nous avons pour objectif de devenir le fabriquant nº 1 des 
marmites à basculement, des poêles à basculement et des 
appareils de cuisson pour les services de restauration.
Nos produits sont conçus avec une attention particulière à la 
simplicité et à l’ergonomie de l’utilisation, à l’hygiène, à la 
fi abilité et à la durabilité. Nous avons également pour 
objectif de donner à nos produits une fl exibilité propre, afi n 
de proposer des solutions qui répondent aux besoins 
spécifi ques de chaque client.
                                                                                                              
J’espère que nos produits vous aideront à faire de votre 
service de restauration un meilleur lieu de travail, en vous 
permettant de préparer effi  cacement des repas de qualité. 

Notre vision
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Poids du brasseur
Le brasseur léger réduit le poids de levage et 
est plus ergonomique. 

Codes d’erreur 
Ils permettent un entretien plus simple et plus 
rapide. Les erreurs d’utilisation courantes sont 
aussi indiquées. 

Refroidissement à l’eau provenant du 
système d’alimentation
Cela permet de refroidir facilement le contenu de 
la marmite. L’eau de refroidissement n’est pas 
recyclée.

Code d’accès
La marmite peut être paramétrée de manière à 
ce qu’un code d’accès soit nécessaire pour 
pouvoir utiliser la marmite.

Puissance et vitesse du brasseur
Il est essentiel d’avoir un brasseur puissant 
afi n de bien mélanger les produits visqueux. 
Une vitesse de brassage lente permet de 
remuer les aliments délicatement, alors 
qu’une vitesse élevée les rend légers et 
aériens.

Aucune vis/joint n’est en contact avec la 
nourriture 
La cuve de la marmite fabriquée dans un matériau 
résistant, sans aucun joint ou vis en contact avec 
la nourriture, assure une hygiène et une durabilité 
maximales. 

Trappe d’inspection 
Cette  trappe  évite  de  soulever  plusieurs 
fois  le  couvercle  et  permet  d’ajouter  des 
ingrédients  pendant  que  le  brasseur 
tourne. 

Programmes 
Les programmes aux paramètres enregistrés 
permettent de gagner du temps lors de 
l’utilisation de la marmite et d’obtenir des 
résultats homogènes.

Panneau de commande vertical ajustable
Il permet une utilisation plus ergonomique de la 
marmite et de lire l’affi  chage à distance. Il permet 
aussi d’avoir une meilleure vision d’ensemble de 
plusieurs marmites et de ne pas être ébloui par 
les réfl exions de lumière.

Hauteur de basculement 
La hauteur de basculement plus élevée est plus 
ergonomique et simplifie l’entretien et le 
nettoyage. 

WaterLevelAutomatic 
Le système de contrôle s’assure que le niveau 
d’eau dans le générateur de vapeur de la marmite 
est toujours normal, même après un processus de 
refroidissement. 

Compteur d’eau
Mesure électronique de la quantité d’eau ajoutée 
dans la marmite. La quantité est mesurée en 
litre/gallons, à une décimale près.

Système anti-écoulement
Le remplissage d’eau doté d’un système anti-
écoulement facilite le nettoyage et réduit les 
déversements d’eau sur le sol.

Refroidissement à l’eau de 
refroidissement provenant d’un 
système de refroidissement externe
Refroidissement utilisant l’eau de 
refroidissement recyclée dans un système de 
refroidissement externe. Cela permet de refroidir 
le contenu de la marmite de manière simple et 
rapide.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Fonction d’économie d’eau pour le 
refroidissement 
Mode de refroidissement économique avec 
une fonction d’économie d’eau à 9 niveaux.

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr
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Multi

Opti

MultiMix

OptiMix

Multi et MultiMix
Ces modèles sont des marmites à basculement 
sophistiquées et sont disponibles avec ou sans 
brasseur intégré. Elles sont disponibles dans 
diff érentes tailles et sont extrêmement 
fl exibles. Une large gamme d’accessoires est 
également disponible. Ces marmites sont 
idéales pour les cuisines dont les besoins en 
cuisson et en brassage sont importants.

Opti et OptiMix 
Ces modèles allient la grande fonctionnalité des 
marmites à basculement à une hauteur de 
basculement idéale de 600 mm.
Le modèle OptiMix peut également être rac-
cordé à un système de refroidissement externe. 
Ces marmites sont idéales pour les cuisines qui 
souhaitent utiliser du matériel ergonomique ou 
pour les cuisines dont les besoins en cuisson et 
en brassage sont importants.
Demandez la brochure pour découvrir d’autres 
marmites.

La gamme de produits Jøni Foodline va des marmites aux marmites sophistiquées avec brasseur 
en passant par les marmites traditionnelles multifonctions; La large 

gamme de produits inclut, entre autre, des marmites montées sur un 
support à quatre pieds, des marmites mobiles et des marmites

avec une hauteur de basculement de 600 mm et 
un système de refroidissement effi  cace.                   

                                                                                                                                                                                                                                                        
Nos marmites n’ont fait l’objet d’aucun compromis en matière de                                                   

qualité, et par conséquent, les diff érents modèles présentent 
uniquement des diff érences de fonctions.

                                                                                                                                                                                                                                                                
Les marmites utilisent une pression de vapeur de 1 bar, ce qui 

représente 120°C. Elles peuvent être fournies avec 
un système de chauff e électrique ou pour être 

raccordées à un système de vapeur externe.

– UN GRAND CHOIX DE MARMITES

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.frTél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

Maxi et MaxiMix 
Ces modèles permettent d‘utiliser la même          
fonctionnalité et la même convivialité que sur 
les autres marmittes, même pour des volumes 
plus importants
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•Facile à utiliser

•Contrôle et affi  chage numériques de                         
la température interne de la marmite

•WaterLevelAutomatic

•Basculement électrique avec la fonction TiltBack

•Compteur d’eau électronique

•Le haut de la marmite ne chauff e pas

•Boîtier de commande ajustable

•Hauteur de basculement de 400 mm

•Volume nominal de 40 à 500 litres

Le boîtier de commande peut 
être orienté vers la marmite et 
est placé à une bonne hauteur 
de travail.

Codes d’erreur 400-467mm WaterLevel 
Automatic

MULTI    Une marmite ergonomique aux fonctions avancées
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Le modèle Multi est disponible dans 
plusieurs versions et répond à toutes 
les exigences d’une marmite 
moderne sans brasseur. Avec des 
volumes allant de 40 à 500 litres et la 
possibilité de relier le modèle Multi 
aux modèles MultiMix, Opti et 
OptiMix, la marmite Multi est le 
choix 
qui s’impose pour les cuisines 
recherchant des fonctions qui 
facilitent le travail et des solutions 
conviviales. Doté d’une hauteur de 
basculement minimum de 400 mm 
qui facilite le service, le modèle Multi 
est un modèle idéal pour les cuisines 
à rendement élevé.
                                                                  
Cette marmite est disponible dans 
des volumes nominaux de 40, 60, 
80, 100, 120, 150, 200, 250 et 300 
litres.
                                                                      
Le modèle Multi est doté de la 
commande AutoTemp 32 qui 
comprend le basculement électrique 
avec la fonction TiltBack, le contrôle 
et l’affichage numériques de la 
température à l’intérieur de la 
marmite, un compteur d’eau 
électronique, une horloge avec 
alarme et la fonction 
WaterLevelAutomatic.

Le modèle Multi est doté, selon la 
norme, d’un couvercle en acier 
inoxydable. Le couvercle est 
rattaché par des charnières à la 
colonne avec le panneau de 
commande et le ressort à gaz 
permet d’ouvrir facilement le 
couvercle.
                                                                    
Cette marmite peut être dotée d’un 
couvercle pivotant en option. Cela 
facilite le nettoyage du couvercle, 
en particulier pour les grandes 
marmites.
                                                                           
Les marmites Multi peuvent 
également être dotées d’une 
connexion supplémentaire pour 
l’eau, afin de pouvoir remplir la 
marmite d’eau chaude potable. 
Cela réduit le temps de cuisson 
et donc la durée totale du 
processus de préparation.
                                                                            
Les nombreuses options 
permettant de combiner les tailles 
aux modèles à colonnes larges ou 
étroites permettent d’adapter la 
marmite aux installations existantes 
et évitent ainsi d’effectuer des 
modifications coûteuses sur les 
constructions déjà en place.

Une large gamme de tailles et 
d’accessoires

Accessoire 
•Douchette de nettoyage

•Plaque d’égouttage

•Plaque de versement

•Jauge

•Panier de cuisson

•Support GN

•Vanne de vidange/Vanne papillon

•Couvercle pivotant

•Remplissage à l’eau chaude potable

•Refroidissement à l’eau provenant du 

système d’alimentation

•Prééquipé pour les interfaces de pilotage 

et d‘optimisation
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** Accessoire

•Brasseur intégré avec 7 modes de brassage

•Vitesse de brassage régulière

•PowerMix

•Contrôle et affi  chage numériques de la température 

interne de la marmite

•9 niveaux de cuisson dynamiques

•Basculement électrique avec la fonction TiltBack

•Compteur d’eau électronique

•Boîtier de commande ajustable

•Trappe d’inspection

•Le haut de la marmite ne chauff e pas

•Hauteur de basculement de 400 mm

•Volume nominal de 40 à 500 litres

Le boîtier de 
commande peut être 
orienté vers la
marmite et est placé à une 
bonne hauteur de travail..

Codes d’erreur 1-9 ** ** 64-477 Nm 
5-155 tr/min * 

2,3-8 kg 10x10                 
programmes 

400-467mm WaterLevel 
Automatic

MULTIMIX    Un modèle de marmite avancé avec brasseur intégré

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr
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Le modèle MultiMix offre des fonc-
tions avancées et est une marmite 
conviviale avec un brasseur puissant. 
Avec des volumes allant de 40 à 
500 litres et la possibilité de relier le 
modèle Multi aux modèles MultiMix, 
Opti et OptiMix, la marmite MultiMix 
est le choix qui s’impose pour les cu-
isines recherchant des fonctions qui 
facilitent le travail et des solutions 
conviviales. Doté d’une hauteur de 
basculement de 400mm qui facilite 
le service, le modèle MultiMix est 
un modèle idéal pour les cuisines à 
rendement élevé.
                                                                   
Cette marmite est disponible dans 
des volumes nominaux de 40, 60, 
80, 100, 120, 150, 200, 250 et 300 
litres et l’intégration d’un brasseur 
puissant est la solution parfaite en 
termes d’utilisation, d’hygiène et 
d’ergonomie lorsqu’on a besoin 
d’utiliser un brasseur.
                                                                      
Le modèle MultiMix est doté de la 
commande AutoTemp 56 qui 
comprend le basculement élec-
trique avec la fonction TiltBack, une 
fonction de commande du brasseur, 
un compteur d’eau électronique et la 
fonction WaterLevelAutomatic.
                                                                             
La température est mesurée et cont-
rôlée par la température de la nour-
riture et peut être ajustée selon neuf 
niveaux de cuisson dynamiques.
                                                                        
15 programmes, dont dont cinq 
nécessitent de sélectionner le 
refroidissement en option. Il est 
possible d’enregistrer dix séries de 
paramètres pour chaque program-
me.
L’arbre du brasseur est complè-
tement inséré dans la marmite, 
ce qui signifie qu’aucun joint non 
hygiénique n’est en contact avec la 
nourriture et la poignée de levage 
du brasseur est toujours propre et 
facile d’accès.

                                                                          
Le brasseur comprend sept modes 
de brassage dynamiques qui s’adap-
tent automatiquement à la vitesse 
sélectionnée et qui fonctionnent 
ainsi toujours de manière optimale. 
On peut régler la vitesse comme on 
le souhaite entre 5 et 155 TPM. Une 
vitesse de rotation lente permet de 
répartir la chaleur et de remuer les 
aliments délicatement, alors qu’une 
vitesse de rotation rapide permet de 
mélanger les aliments de manière 
efficace et de rendre la texture de 
certains plats plus légère.
                                                                               
Le moteur de brassage puissant
peut remuer des plats à consistance 
visqueuse. Vous pouvez par exemple 
mélanger de la viande hachée et 
préparer de la purée à partir de pom-
mes de terre fraîches dans la mar-
mite.Pour des raisons de sécurité, le 
brasseur s’arrête lorsque le couvercle 
est ouvert, mais il est possible de ra-
jouter des épaississants, des épices, 
etc. par la trappe d’inspection.
                                                                         
Avec l’accessoire SlowMix, le bras-
seur peut tourner lentement lorsque 
la marmite est en position inclinée 
par simple appui sur une touche. Cet 
accessoire peut servir à mélanger le 
contenu de la marmite pendant 
que l’on sert le plat. La vitesse peut 
être ajustée dans l’affichage entre 
5 et 20 TPM.Pour rendre la fonction 
encore plus simple d’utilisation, il 
est possible de compléter le système 
Slowmix par une pédale qui peut 
également contrôler les fonctions 
de basculement et de remplissage 
d’eau.
                                                                        
Il est aussi possible de fixer l’outil de 
nettoyage MultiClean sur le brasseur, 
ce qui permet d’économiser de l’eau, 
de gagner du temps et de moins 
se fatiguer lors du nettoyage de la 
marmite.

Une solution avancée avec brasseur et 
option de contrôle de la température 
des aliments 

Accessoire 
•Outil de nettoyage

•Fouet

•Douchette de nettoyage

•Vanne de vidange/Vanne papillon

•Plaque d’égouttage

•Plaque de versement

•Jauge

•Support GN

•Système SlowMix à vitesse ajustable

•Pédale pour le système SlowMix, le 

remplissage de l’eau et le 

basculement

•Chariot à outils

•Couvercle pivotant

•Remplissage à l’eau chaude potable

•Prééquipé pour les interfaces de 

pilotage et d‘optimisation

•Refroidissement automatique à 

l’eau provenant du système 

d’alimentation

•Sonde de température des aliments 

en rapport avec le système de 

collecte des données

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr



•Hauteur de basculement de 600 mm

•Facile à utiliser

•Contrôle et affi  chage numériques de 

la température interne de la marmite

•WaterLevelAutomatic

•Basculement électrique avec la fonction TiltBack

•Compteur d’eau électronique

•Le haut de la marmite ne chauff e pas

•Boîtier de commande ajustable

Codes 600 mm WaterLevel 
Automatic

OPTI    Une marmite à hauteur de basculement plus élevée
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Si  vous  recherchez  une  utilisation 
ergonomique  mais  qu’un  brasseur 
n’est pas nécessaire, le modèle Opti 
est  alors  le  choix  qui  s’impose 
puisque sa hauteur de basculement 
est de 600 mm.
                                                                      
La marmite Opti est disponible dans 
des volumes allant de 40 à 300 litres 
et peut être agrémentée d’une large 
gamme d’accessoires qui vous 
facilitent la tâche. Elle peut être 
reliée aux marmites Multi, MultiMix 
et OptiMix.
                                                                             
Cette marmite est disponible dans 
des volumes nominaux de 40, 60, 
80, 100, 120, 150, 200, 250 ou 300 
litres.
                                                                            
Selon la norme, le modèle Opti est 
doté de la commande AutoTemp 32 
qui comprend le basculement 
électrique avec la fonction TiltBack, 
le contrôle et l’affichage 
numériques de la température à 
l’intérieur de la marmite, un 
compteur d’eau électronique, une 
horloge avec alarme et la fonction 
WaterLevelAutomatic.
                                                                                 
Le panneau de commande se 
trouve sur un boîtier de commande 
ajustable sur la colonne.
                                                                                         

Le  modèle  Opti  est  doté,  selon  la 
norme,  d’un  couvercle  en  acier 
inoxydable.  Le  couvercle  est 
rattaché  par  des  charnières  à  la 
colonne  avec  le  panneau  de 
commande  et  le  ressort  à  gaz 
permet  d’ouvrir  facilement  le 
couvercle.
Cette marmite peut être dotée d’un 
couvercle pivotant en option. Cela 
facilite le nettoyage du couvercle, 
en particulier pour les grandes 
marmites.
                                                                                 
Les marmites Multi peuvent 
également être dotées d’une 
connexion supplémentaire pour 
l’eau, afin de pouvoir remplir la 
marmite d’eau chaude potable. Cela 
réduit le temps de cuisson et donc la 
durée totale du processus de 
préparation.
                                                                                     
Les différentes options permettant 
d’associer des tailles différentes à 
des modèles différents à colonnes 
étroites ou larges permettent 
d’adapter la marmite aux 
installations existantes. Cela évite 
d’effectuer des modifications 
coûteuses sur les constructions déjà 
en place.

Hauteur de basculement plus élevée –
plus ergonomiqueAccessoire

•Douchette de nettoyage

•Vanne de vidange/Vanne papillon

•Plaque d’égouttage

•Plaque de versement

•Jauge

•Panier de cuisson

•Support GN

•Couvercle pivotant

•Remplissage à l’eau chaude potable

•Prééquipé pour les interfaces de pilotage 

et d‘optimisation

•Refroidissement à l’eau provenant du 

système d’alimentation
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•Hauteur de basculement de 600 mm

•Brasseur intégré avec 7 modes de brassage

•Vitesse de brassage régulière

•PowerMix

•Contrôle et affi  chage numériques 

de la température de la nourriture

•9 niveaux de cuisson dynamiques

•WaterLevelAutomatic

•Basculement électrique avec la fonction TiltBack

•Compteur d’eau électronique

•Boîtier de commande ajustable

•Trappe d’inspection

•Le haut de la marmite ne chauff e 

pas

•Volume nominal de 40 à 500 litres

La hauteur libre de 600 mm 
permet de remplir facilement 
les conteneurs.

* Accessoire ** Pour 80-300 L

codes 
d’erreur

1-9 * * */** */** 164-477 Nm 
5-155 TPM 

2,3-5,5 kg 15x10                         
programmes

600 mm WaterLevel 
Automatic
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OPTIMIX    Une marmite avancée avec hauteur de basculement ergonomique et brasseur 

                                  intégré

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
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Sur le modèle OptiMix, toutes les 
fonctions de la marmite à 
basculement ont été optimisées 
afin de créer un produit unique. 
Avec cette marmite, il est possible 
d’exécuter l’ensemble du 
processus de préparation dans un 
seul appareil, puisque la marmite 
est capable de cuire, de brasser et 
de refroidir.
Avec une hauteur libre de 600 mm 
entre le sol et la marmite, le 
contenu de la marmite peut être 
versé dans des conteneurs placés 
sur un chariot élévateur.
                                                                         
L’association d’un brasseur, d’une 
plus grande hauteur de 
basculement et d’un couvercle à 
ouverture facile fait du modèle 
OptiMix la solution la plus
ergonomique sur le marché. De 
plus, le nettoyage se fait à une 
hauteur de travail plus confortable 
que sur les marmites 
traditionnelles.
                                                                                      
Cette marmite est disponible dans 
des volumes nominaux de 40, 60, 
80, 100, 120, 150, 200, 250 et 300 
litres et l’intégration d’un brasseur 
puissant en fait la solution parfaite 
en termes d’utilisation, d’hygiène 
et  d’ergonomie lorsqu’on a besoin 
d’utiliser un brasseur.
                                                                                
Le modèle OptiMix est doté de la 
commande AutoTemp 56 qui com-
prend le basculement électrique 
avec la fonction TiltBack, une foncti-
on de commande du brasseur, un 
compteur d’eau électronique et la 
fonction WaterLevelAutomatic.
La  température  est  mesurée  et 
contrôlée par la température de la 
nourriture et peut être ajustée par 
neuf niveaux  de  cuisson 
dynamiques.  15 programmes, 
dont  sept  nécessitent  de 
sélectionner le refroidissement en 
option. Il est possible d’enregistrer 

dix  séries  de  paramètres  pour 
chaque programme.
                                                                               
L’arbre du brasseur est complète-
ment inséré dans la marmite, ce qui 
signifie qu’aucun joint non hy-
giénique n’est en contact avec la 
nourriture et la poignée de levage 
du brasseur est toujours propre et 
facile d’accès.
                                                                                      
Le brasseur comprend sept modes 
de brassage dynamiques qui s’adap-
tent automatiquement à la vitesse 
sélectionnée et qui fonctionnent 
ainsi toujours de manière optimale. 
On peut régler la vitesse comme on 
le souhaite entre 5 et 155 TPM. Une 
vitesse de rotation lente permet de 
répartir la chaleur et de remuer les 
aliments délicatement, alors qu’une 
vitesse de rotation rapide permet de 
mélanger les aliments de manière 
efficace et de rendre la texture de 
certains plats plus légère.
                                                                            
Le moteur de brassage puissant
peut aussi remuer des plats à 
consistance visqueuse. Vous pouvez 
par exemple mélanger de la viande 
hachée et préparer de la purée à 
partir de pommes de terre fraîches.
                                                                          
Pour des raisons de sécurité, le 
brasseur s’arrête lorsque le couvercle 
est ouvert, mais il est possible de 
rajouter des épaississants, des 
épices, etc. par la trappe d’inspec-
tion.Avec l’accessoire SlowMix, le 
brasseur peut tourner lentement 
lorsque la marmite est en position 
inclinée. Cet accessoire peut servir à 
mélanger le contenu de la marmite 
pendant que l’on sert le plat.
                                                                        
Il est aussi possible de fixer l’outil de 
nettoyage MultiClean sur le brasseur, 
ce qui permet de gagner du temps 
et de moins se fatiguer lors du net-
toyage de la marmite.

L’association unique d’une 
hauteur de basculement plus 
élevée et de fonctions optimisées

Accessoire
•Outil de nettoyage

•Fouet

•Douchette de nettoyage

•Vanne de vidange/Vanne papillon

•Plaque d’égouttage

•Plaque de versement

•Jauge

•Support GN

•Système SlowMix à vitesse variable

•Pédale pour le système SlowMix, le 

remplissage de l’eau et le basculement

•Chariot à outils

•Couvercle pivotant

•Remplissage à l’eau chaude potable

•Sonde de température des aliments en 

rapport avec le système de collecte des 

données

•Prééquipé pour les interfaces de pilotage 

et d‘optimisation

•Refroidissement automatique à l’eau 

provenant du système d’alimentation

13
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codes 
d’erreur

600 mm WaterLevel 
Automatic
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MAXI    Marmites grand volume pour une utilisation facile

• Hauteur de basculement de 400 mm

• Contrôle et affi  chage numériques de la température de la marmite

• WaterLevelAutomatic

• Basculement électrique avec la fonction TiltBack

• Compteur d’eau électronique

• Boîtier de commande ajustable

• Le haut de la marmite ne chauff e pas

• Un volume nominal de 400 à 500 litres 

Facile à utiliser et d’une haut-
eur parfaite

* */**

* Accessoire
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La marmite Maxi est la marmite 
idéale pour la production de grands 
volumes sans brasseur intégré. La 
marmite Maxi est disponible en 400 
et 500 litres et sa hauteur libre de 
400 mm entre le sol et le bec verseur 
permet une vidange rapide et facile. 
La possibilité d’associer la marmite 
Maxi à la marmite MaxiMix en fait la 
un choix évident pour les cuisines à 
la recherche de solutions fl exibles et 
conviviales.

Pour une utilisation plus confortable, 
la hauteur de travail des colonnes est 
de 900 mm.

La marmite Maxi est fournie avec 
la commande AutoTemp 32, qui 
comprend le basculement élec-
trique avec la fonction TiltBack, le 
contrôle et l’affi  chage numériques 
de la température intérieure de la 
marmite, un compteur d’eau électro-
nique, une horloge avec alarme et la 
fonction WaterLevelAutomatic.

La marmite Maxi est livrée avec un 
couvercle en acier inoxydable. Le 
couvercle est articulé sur la colonne 
avec le panneau de commande et un 
ressort à gaz permet d’ouvrir et de 
fermer le couvercle sans eff ort.
La marmite peut être livrée avec 
un couvercle pivotant en option. 
Cette option facilite le nettoyage du 
couvercle.
Les marmites Maxi peuvent égale-
ment être livrées avec une option 
permettant de remplir la marmite 
d’eau chaude. Cette option permet 
de réduire le temps de chauff age et 
donc l’ensemble du processus de 
cuisson.

Les marmites grand volume sont 
faciles à manipuler

Accessoire
• Douchette de nettoyage

• Vanne de vidange / Vanne papillon

• Plaque d’égouttage

• Plaque de versement

• Jauge

• Support GN

• Trappe d’inspection

• Chariot à outils

• Couvercle pivotant

• Arrivée d’eau chaude

• Prévue pour les Systèmes de gestion de 
l’alimentation

• Refroidissement automatique à l’eau 
provenant du système d’alimentation 
principal



MAXI    Marmites grand volume avec brasseur intégré et contrôle avancé

• Hauteur de basculement de 400 mm

• Brasseur intégré avec 7 modes de brassage

• Vitesse de brassage régulière

• PowerMix

• Contrôle et affi  chage numériques de la température des aliments

• 9 niveaux de cuisson dynamiques

• WaterLevelAutomatic

• Basculement électrique avec TiltBack

• Compteur d’eau électronique

• Boîtier de commande ajustable

• Trappe d’inspection

• Le haut de la marmite ne chauff e pas

• Un volume nominal de 400 à 500 litres

* Accessoire ** Pour 80-300 L

codes 
d’erreur

1-9 * * */** */** 164-477 Nm 
5-155 TPM 

2,3-5,5 kg 15x10                         
programmes

600 mm WaterLevel 
Automatic
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Compacte et performante 
pour les gros volumes



MAXI    Marmites grand volume avec brasseur intégré et contrôle avancé
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La marmite MaxiMix offre tous les 
avantages des petites marmites pour 
de grands volumes. Cette marmite 
permet de produire de grandes 
quantités en toute simplicité et de 
manière ergonomique.
Les marmites ont une hauteur libre 
de 400 mm entre le sol et le bec ver-
seur. Le contenu de la marmite peut 
ainsi être vidé dans des conteneurs.

Pour une utilisation plus confortable, 
la hauteur de travail des colonnes est 
de 900 mm.

Cette marmite est disponible dans 
les volumes nominaux de 400 ou 500 
litres et l’intégration d’un brasseur 
puissant en fait la solution parfaite 
en termes de facilité d’utilisation, 
d’hygiène et d’ergonomie lorsqu’on 
a besoin d’utiliser un brasseur.

La marmite MaxiMix est dotée de 
la commande AutoTemp 56, qui 
comprend le basculement électrique 
avec la fonction TiltBack, la comman-
de du brasseur, un compteur d’eau 
électronique et la fonction WaterLe-
velAutomatic.
La température est contrôlée par la 
température des aliments et peut 
être réglée selon neuf niveaux de 
cuisson dynamiques.
15 programmes, dont huit nécessi-
tent de sélectionner le refroidisse-
ment en option, peuvent chacun 
enregistrer dix séries de paramètres.

L’arbre du brasseur est complè-
tement inséré dans la marmite, 
ce qui signifie qu’aucun joint non 
hygiénique n’est en contact avec la 
zone de préparation des aliments 
et que la poignée de levage du 
brasseur est toujours propre et facile 
d’accès.

Le brasseur comprend sept modes 
de brassage dynamiques qui s’adap-
tent automatiquement à la vitesse 
sélectionnée et qui fonctionnent 
ainsi toujours de manière optimale.
On peut régler la vitesse souhaitée 
entre 5 et 140 tr/min. Une vitesse 
de rotation lente permet de répartir 
la chaleur et de remuer les aliments 
délicatement, alors qu’une vitesse de 
rotation rapide permet de mélanger 
les aliments de manière efficace et 
de rendre la texture de certains plats 
plus légère.

Le moteur de brassage puissant per-
met également de remuer des plats 
à consistance épaisse. Vous pouvez 
par exemple mélanger de la farce 
et préparer de la purée à partir de 
pommes de terre directement dans 
la marmite.

Pour des raisons de sécurité, le bras-
seur s’arrête lorsque le couvercle est 
ouvert, mais il est possible d’ajouter 
des épaississants, des épices, etc. par 
la trappe d’inspection.

Avec l’option SlowMix, le brasseur 
peut tourner lentement lorsque le 
couvercle est ouvert. Cette option 
peut servir à mélanger le contenu de 
la marmite pendant le versement ou 
l’ajout d’ingrédients.

Pour un gain de temps et d’effort lors 
du nettoyage de la marmite, il est 
également possible de fixer l’outil de 
nettoyage MultiClean sur le brasseur.

Les marmites grand volume sont 
faciles à manipuler

Accessoire
• Outil de nettoyage

• Fouet

• Douchette de nettoyage

• Vanne de vidange / Vanne papillon

• Plaque d’égouttage

• Plaque de versement

• Jauge

• Support GN

• SlowMix à vitesse variable

• Pédale de commande pour SlowMix, rem-
plissage d’eau et basculement

• Chariot à outils

• Couvercle pivotant

• Arrivée d’eau chaude

• Capteur de température des aliments 
pour connexion au système de collecte de 
données

• Prévue pour les Systèmes de gestion de 
l’alimentation

• Refroidissement automatique à l’eau 
provenant du système d’alimentation 
principal

• Refroidissement automatique à l’aide 
d’eau recirculée provenant d’un accumu-
lateur de glace pour MaxiMix QuickChill



Le haut de la marmite ne 
chauff e pas 
Le haut de la marmite ne chauff e pas et 
est isolé de l’enveloppe de vapeur. Cela 
réduit la radiation de chaleur, 
économise de l’énergie et minimise 
aussi les risques de brûlure. Cette 
conception spéciale de la marmite 
permet aussi de s’assurer que la 
nourriture n’est pas brûlée par le bec 
verseur de la marmite lorsqu’on la 
déverse, ce qui aff ecterait la qualité des 
aliments et entraînerait un nettoyage 

plus long.

                                                 
Un grand bec verseur 
Toutes les marmites sont dotées d’un 
grand bec verseur qui permet de verser 
la nourriture sans danger. On peut aussi 
utiliser une plaque d’égouttage ou de 

versement pour faciliter le travail.

                                                     
Une graduation par litre 
La marmite est dotée d’une 
graduation par litre visible gravée à 
la surface de la marmite.

                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                         

De l’eau fraîche qui 
s’écoule d’un bec 
verseur antigoutte 
L’eau qui est ajoutée dans la marmite 
s’écoule d’un bec verseur antigoutte 
monté sur la colonne. Cela réduit la 
distance entre le raccord et l’arrivée 
d’eau, afi n que l’eau soit toujours 
fraîche. L’eau ne circule pas dans la cuve 
de la marmite où elle risquerait de se 

réchauff er.

                                                              
Une construction solide 
La construction solide de la cuve et les 
renforcements à la base de la marmite 
et autour des arbres permettent à la 
marmite de résister à toutes les 
situations. La marmite et les colonnes 
sont fabriquées entièrement en acier 
inoxydable et l’intérieur de la marmite 
est fabriqué dans un acier résistant à 

l’acide.

Une construction étanche 
Le positionnement de la plaque de 
base de la marmite et son joint qui 
remonte légèrement à l’intérieur de 
l’enveloppe externe créent une lèvre 
d’écoulement naturelle permettant 
d’évacuer les liquides qui débordent et 
l’eau de nettoyage. Cela empêche les 
liquides de suinter sous la plaque de 
base et de causer des dommages. La 
marmite a également été étanchéisée 
afi n d’empêcher les infi ltrations d’eau 
et de vapeur provenant du sol et des 

systèmes d’égouttage au sol.

                                                               
Une température basse 
à l’extérieur 
Sur toutes les marmites, la surface 
externe des cuves a été entièrement 
isolée, afi n d’accroître le niveau de 
sécurité, de créer un climat plus 
confortable à proximité des marmites 
et de faire des économies d’énergie..

Une cuisson rapide 
Le générateur de vapeur breveté 
permet d’utiliser seulement une petite 
quantité d’eau autour des éléments de 
chauff e. Cela accélère la cuisson et les 
temps de réaction et réduit le 
gaspillage d’énergie.wastage. 

Plaque de base Le haut de la marmite est isolé et ne chauffe pas Bec verseur antigoutte 

INFORMATIONS SUR LES MARMITES 
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Protection des 
éléments de chauff e 
Tous les éléments de chauff e sont 
placés à l’avant de la marmite, afi n 
qu’il n’y ait aucun risque de 
surchauff e lorsqu’on fait basculer la 
marmite. Ils sont également 
protégés par un thermostat de 

cuisson à vide. 

                                                                        

Protection contre les 
surpressions
Toutes les marmites sont équipées d’un 
système de sécurité complet afi n de 
prévenir les surpressions à l’intérieur de 
la marmite. En plus des systèmes de 
contrôle, ce système de sécurité 
comprend un limiteur de température, 
un manomètre, une soupape de 

sécurité et des contacts doubles.

                                                      
TiltBack
Toutes les marmites off rent l’option 
TiltBack, qui permet à l’utilisateur de 
déterminer si, et à quelle hauteur, la 
marmite doit  revenir en place après 
avoir été basculée.
Cela permet de réduire les suintements 
lorsque l’on vide la marmite et de 
verser 
le contenu plus facilement.

WaterLevelAutomatic
La fonction WaterLevelAutomatic 
contrôle que le niveau d’eau dans le 
générateur de vapeur de la marmite 
est correct. Cela permet d’éviter les 
engorgements inutiles et empêche 
que la marmite chauff e à vide. La 
fonction WaterLevelAutomatic 
fonctionne quelle que soit la qualité de 
l’eau. Sur les marmites à 
refroidissement automatique, le 
niveau d’eau adéquat dans le 
générateur de vapeur est restauré 
automatiquement une fois le 

refroidissement terminé.

                                                  
Un couvercle à conception 
ergonomique 
Le couvercle s’ouvre facilement à 
l’aide du bras à conception 
ergonomique. Pendant l’ouverture du 
couvercle, le couvercle se déplace vers 
l’arrière afi n de ne pas gêner 
l’utilisateur en position ouverte. Le 
couvercle pivote sur des paliers à bille 
et un ressort à gaz permet de soulever 
le couvercle plus facilement, avec un 
minimum d’eff orts.                                                                                                                                       
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      

                                                                             

Un logiciel avancé
Le logiciel conçu spécifi quement 
couvre toutes les fonctions de la 
marmite et est très fl exible, ce qui 
permet de l’adapter aux besoins de la 
plupart des utilisateurs. Il est doté 
d’une option pour régler la 
température en degrés Celsius ou 
Fahrenheit et la quantité d’eau en litre, 
gallon GB ou gallons US. Le système de 
contrôle s’assure en continu du bon 
fonctionnement de la marmite et 
affi  che un code d’erreur en cas de 
dysfonctionnement. Ces codes 
d’erreurs s’appliquent aux erreurs de 
fonctionnement mais aussi au 
dysfonctionnement des composants. 
Cela permet de résoudre rapidement 
les éventuels problèmes.

Fonction TiltBack Montée en température pour une 

marmite 100l 

Bras du couvercle ergonomique 
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Boîtier de commande 
Le boîtier de commande est positionné 
à une hauteur de travail confortable et 
peut être lu facilement. Le boîtier de 
commande peut être orienté afi n de 
faire face à la marmite. Cela permet à 
l’utilisateur de savoir exactement quel 
boîtier de commande correspond à 
quelle marmite et minimise aussi les 
risques d’éblouissement. On peut ainsi 
utiliser la marmite de manière simple et 
rapide et l’utilisateur a tout de suite une 
vision d’ensemble de l’état de chaque 
marmite, même à distance.
Les boutons de marche et d’arrêt de la 
marmite sont faciles à atteindre pour 
éteindre la marmite après utilisation. 
L’arrêt permet de réduire la 
consommation d’énergie en veille.

Écologique 
Lors du développement de nos 
produits, nous nous sommes attachés à 
produire un concept écologique, afi n 
de minimiser la consommation d’eau et 
d’électricité lorsque la marmite est en 
marche.  Le processus de fabrication se 
déroule de manière à respecter 
l’environnement, et la durée de vie 
prolongée du produit permet de 
s’assurer que les ressources naturelles 
utilisées sont exploitées de manière 
optimale.
Étant donné que la marmite est 
fabriquée dans des matériaux 
recyclables, elle est aussi écologique 
lorsqu’elle atteint la fi n de sa durée de 
vie.                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                 
                                                                            

Brasseur intégré
Le brasseur à l’intérieur de la marmite 
permet de gagner du temps et de 
moins se fatiguer, étant donné que le 
brassage est eff ectué 
automatiquement, mais aussi parce 
qu’un brassage intense facilite la 
préparation de nombreux plats.
Le brasseur intégré permet de garder 
le 
couvercle fermé et de garder la cha-
leur 
et la vapeur à l’intérieur. Cela réduit la 
consommation d’énergie et la vapeur 
dans la cuisine.
La fonction de brasseur est toujours 
disponible et permet d’ouvrir le 
couvercle facilement afi n de pouvoir 
surveiller la cuisson du contenu ou 
ajouter des ingrédients.
Les raclettes évitent que la nourriture 
brûle ou reste collée sur les bords de la 

marmite et facilite le nettoyage.           

Une conception qui respecte l’environnement Boîtier de commande ajustable Environmentally friendly design

INFORMATIONS SUR LES MARMITES 
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Une marmite hygiénique
Le corps de la marmite est entièrement 
soudé, afi n que même les marmites à 
brasseur intégré n’utilisent aucun joint
non hygiénique à proximité de la 
nourriture ou autour du bord supérieur 

de la marmite et à l’extérieur.

                                                        
L’arbre du brasseur est 
complètement inséré 
Les pièces rotatives de l’arbre du 
brasseur sont situées au-dessus de la 
zone dans laquelle se trouve la 
nourriture afi n qu’aucun joint non 
hygiénique ne commence à fuir. Le 
brasseur ne nécessite que très peu de 
maintenance, et la poignée de levage 
du brasseur reste propre et facile 
d’accès, même lorsque la marmite est 
pleine.

Trappe d’inspection 
Selon  la  norme,  toutes  les  marmites 
avec brasseur sont dotées d’une 
trappe d’inspection pratique et d’un 
couvercle adapté.
Cette trappe est utilisée lorsqu’on 
souhaite ajouter des ingrédients 
pendant que le brasseur tourne, i.e. 
pour épaissir un plat. Cela est 
inévitable dans la plupart des cuisi-
nes.

Brassage lent 
La possibilité de réduire la vitesse du 
brasseur jusqu’à 5 TPM permet 
également de remuer délicatement 
des ragoûts, par exemple. Ce type de 
brassage est particulièrement 
important lorsque la nourriture reste 
longtemps dans la marmite, i.e. lors du 
réchauff age ou du refroidissement, 
afi n que les plats restent bien 
homogènes.

Installation ergonomique 
Le brasseur s’installe de manière 
ergonomique. L’arbre complètement 
inséré permet d’installer facilement le 
brasseur en position horizontale, 
évitant ainsi de devoir le soulever du 

corps du brasseur.

                                                 
Légèreté du brasseur 
La conception spéciale du brasseur le 
rend léger et extrêmement stable. La 
puissance élevée du moteur de 
brassage permet de fi xer sur le 
brasseur toute une gamme de larges 
lames obliques qui assurent un 
mélange effi  cace, même à des vitesses 
peu élevées.

Brasseur Une marmite hygiénique Trappe d’inspection pratique 
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SlowMix
Pour des raisons de sécurité, le
brasseur s’arrête dès que le 
couvercle est ouvert. Avec la 
fonction SlowMix, le brasseur 
peut tout de même tourner 
lentement en maintenant une 
touche enfoncée La vitesse 
peut être ajustée entre 5 et 20 
TPM sur l’affi  chage. Cela permet 
d’avoir des résultats plus homo-
gènes lorsqu’on sert la nourri-
ture.La pédale permet d’utiliser 
la fonction SlowMix tout en 
gardant les mains libres.

Vanne de vidange 
La vanne de vidange 
traditionnelle est située sur le 
devant de la marmite et permet 
d’évacuer les liquides. La vanne 
de vidange est disponible dans 
la taille 2’’.

Vanne papillon 
La vanne papillon sanitaire est 
située sur le devant de la 
marmite et permet de vidanger 
les liquides par pompage. Cela 
permet de vider rapidement et 
aisément la marmite. Si un 
coude est utilisé, cette vanne 
peut aussi servir de vanne de 
vidange.
Il est possible de retirer la vanne 
afi n de la nettoyer.
La  vanne  papillon  est  dispo-
nible dans  les  tailles  2”  et  
3”,  avec  une bride ISO et un 
raccord DS ou SMS.

Panier de cuisson  
Le panier de cuisson sert à faire 
cuire des aliments qui ne 
doivent pas être dispersés dans 
la marmite. Cela peut être le 
cas, par exemple, d’aliments 
délicats ou d’aliments que vous 
aurez besoin de sortir de la 
marmite afi n de les égoutter.
Les paniers sont disponibles 
pour des marmites sans 
mélangeur dans des tailles 
entre 40 et 200 l.
En fonction de sa taille, le 
panier de cuisson est divisé en 
plusieurs couches et en deux 
ou en quatre.

Plaques d’égouttage 
et de versement 
Les  plaques  d’égouttage  et  de 
versement  sont  très  pratiques 
lorsqu’on  vide  les  marmites.  
Elles se  fi xent  facilement  sur  
le  bec verseur  et  restent  bien  
en  place pendant que l’on 
vide la marmite. On  utilise  la  
plaque  d’égouttage lorsqu’on  
a  besoin  de  vider  l’eau des  
pommes  de  terre,  des  pâtes, 
etc. La plaque de versement

Pédale 
La pédale permet à l’utilisateur 
de faire fonctionner le bascule-
ment, la fonction SlowMix ou le 
remplissage de l’eau tout en 
gardant les mains libres.
La fonction est sélectionnée 
dans l’affi  chage et est activée 
par la pédale.

Chariot à outils 
Le chariot à outils sert à stocker 
les  accessoires  de  jusqu’à  
deux marmites  tels  que  le  
brasseur, l’outil de nettoyage et 
la plaque d’égouttage.
                                                             
Un support mural est fourni 
pour un stockage fi xe des 
accessoires.

Couvercle pivotant 
Le couvercle pivotant 
facilite les méthodes de 
travail lors du nettoyage 
du couvercle. Les 
personnes de petite taille 
qui ont du mal à atteindre 
le haut et l’arrière du 
couvercle peuvent le faire 
pivoter et le nettoyer sans 
problèmes.

Vanne papillon SlowMix Panier de cuisson Vanne de vidange 

Chariot à outils 
Pédale Plaque d’égouttage 

Couvercle pivotant 

ACCESSOIRE
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Dispositif de 
fi xation 
Le dispositif de fi xation est 
ancré dans le sol et les 
colonnes sont ensuite fi xées 
sur ce dispositif. Le dispositif 
de fi xation off re une 
alternative qui évite de fi xer la 
marmite à l’aide de boulons.
Ces fi xations sont fournies 
avec des écarteurs.

Jauge 
La jauge est suspendue par-
dessus le bec de la marmite 
et permet de mesurer 
facilement son contenu.
Une échelle à graduation fi ne 
rend la mesure aussi précise 
que possible, réduisant de ce 
fait le gaspillage alimentaire.

Nettoyeur de tuyau 
Le nettoyeur de tuyau permet 
de nettoyer facilement les 
tuyaux au milieu de la marmite. 
La brosse est dotée d’un 
manche de 60 cm et convient à 
toutes les tailles de marmite. Il 
est possible de retirer la tête du 
manche de la brosse et de la 
nettoyer à l’eau bouillante, pour 
une hygiène optimale.

Portée d’arbre 
séparée 
Cette pièce peut être raccordée 
à l’arbre de soutien de la 
marmite et remplace une 
colonne de soutien.
La portée d’arbre séparée peut 
être raccordée à tout élément 
qui supporte le poids de la 
marmite, tel qu’un pilier 
existant, d’autres équipements 
ou un mur. Cette solution est 
idéale lors du remplacement 
d’une partie d’une série de 
marmites.

Douchette de net-
toyage 
La douchette robuste est 
conçue pour nettoyer la mar-
mite. Sa conception robuste lui 
permet de supporter les ma-
nipulations brusques et d’être 
résistante aux chocs. Le jet de la 
douchette peut facilement être 
réglé afi n d’être concentré ou 
large. La douchette est reliée à 
un tuyau provenant d’un 
mélangeur séparé.

Sonde pour la 
collecte de données 
concernant la 
température des 
aliments 
Si la collecte de données est 
nécessaire concernant la 
température des aliments, 
toutes les marmites peuvent 
être équipées d’une sonde 
supplémentaire. La 
température est mesurée au 
niveau de l’enveloppe en acier 
directement en contact avec la 
nourriture.
Les résultats de cette sonde 
peuvent être enregistrés à l’aide 
des programmes disponibles. 
Il est souvent possible d’utiliser 
les programmes en cours 
d’utilisation, afi n d’éviter 
d’installer des logiciels et 
d’eff ectuer des tâches de 
maintenance inutiles.

Dispositif de fixation Jauge Portée d’arbre séparée Nettoyeur de tuyau 

Douchette de nettoyage sur la marmite 
Support GN Fouet 

Support GN 
Le bras du support GN est fi xé 
sur le bec verseur et le plateau 
amovible est simplement 
pendu à l’intérieur. Les 
récipients GN peuvent être 
placés sur le plateau afi n que le 
support GN suive la marmite, 
ce qui permet d’éviter toute 
éclaboussure et tout levage.
La rotation du plateau permet 
de l’utiliser comme support 
pour le remplissage de la 
marmite.

Fouet 
Le fouet peut être utilisé pour 
fouetter des blancs d’oeufs ou 
de la crème. Il est facile à fi xer 
et off re encore plus de 
possibilités d’utilisation de la 
marmite.
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ACCESSOIRE

L’outil de nettoyage MultiClean est très 
effi  cace et simple à utiliser ; il se fi xe 
facilement sur n’importe quelle 
marmite à brasseur intégré.
                                                                        
Les brosses du MultiClean nettoient 
rapidement les zones où la marmite 
est en contact avec la nourriture et 
éliminent même les saletés incrustées, 
ce qui permet à l’utilisateur de gagner 
du temps et de se consacrer à d’autres

tâches. L’outil de nettoyage s’installe 
de la même manière que le brasseur.
                                                                            
L’outil de nettoyage MultiClean 
breveté permet également 
d’économiser de l’eau étant donné 
qu’il évite le trempage dans la plupart 
des cas. La double rangée de brosses 
raides est montée sur ressort et 
épouse les contours de la marmite, 
pour un nettoyage effi  cace.

Les brosses sont fi xées sur des rails 
spéciaux afi n de pouvoir les retirer 
facilement pour les nettoyer ou pour 
les remplacer avec des brosses plus 
douces ou plus dures. Les quatre 
brosses sur les côtés nettoient 
l’ensemble de la surface et les deux 
brosses profi lées nettoient le fond de 
la marmite.

•Simplicité

•Gain de temps

•Économie d’eau

MultiClean

Un outil de nettoyage effi  cace 
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Pour refroidir la marmite, vous pouvez 
refroidir l’enveloppe à l’eau provenant 
d’un système de refroidissement 
externe. L’eau circule dans l’enveloppe 
de vapeur, refroidit le contenu de la 
marmite, puis retourne dans le 
réservoir d’eau froide/accumulateur de 
glace. Cette méthode de 
refroidissement est simple et fi able. La 
consommation d’eau est faible et 
l’eff et de refroidissement important, 
étant donné que la température de 
l’eau de refroidissement est générale-
ment de 0,5°C.
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                          

Les bords de la marmite ne gèlent pas 
car la température de l’eau de 
refroidissement est supérieure au point 
de congélation. Par conséquent, le 
brasseur peut continuer à tourner 
lentement et à remuer délicatement 
les aliments.
                                                                             
Une fois le refroidissement terminé, 
le niveau d’eau adéquat dans le 
générateur de vapeur est 
automatiquement restauré.
                                                                                 
Les dimensions du système de 
refroidissement et de l’accumulateur de 
glace/réservoir d’eau froide dépendent 
du nombre et de la taille

des marmites, mais aussi du nombre 
de refroidissements eff ectués par jour.
Par conséquent, ces dimensions 
doivent être déterminées par un 
fournisseur de systèmes de 
refroidissement, qui peut également 
déterminer si l’équipement de 
refroidissement existant peut être 
réutilisé, si l’alimentation en glace/eau  
froide peut s’eff ectuer la nuit.

Pour refroidir la marmite, il est possible 
de refroidir l’enveloppe à l’eau 
provenant du système d’alimentation. 
L’eau circule dans l’enveloppe de 
vapeur et refroidit le contenu de la 
marmite. Elle s’écoule ensuite
via les grilles au sol. Cette méthode de 
refroidissement est simple, mais la 
consommation d’eau est relativement 
élevée et l’eff et de refroidissement 
dépend de la température de l’eau.
                                                                                     
AutoTemp 32
Ces systèmes de commande utilisent le 
processus de refroidissement le plus 
simple et fonctionnent en
                                                                                 

ouvrant et en fermant des vannes. Une 
fois le processus de refroidissement 
terminé, vous pouvez évacuer 
l’excédant d’eau de l’enveloppe en 
ouvrant une vanne.
                                                                                    
AutoTemp 56
Ces systèmes de commande 
permettent de réduire la 
consommation d’eau et de choisir entre 
neuf niveaux de refroidissement qui 
déterminent l’intensité du processus de 
refroidissement. Plus la valeur 
sélectionnée est basse, plus la quantité 
d’eau circulant dans l’enveloppe de 
vapeur est faible et plus le processus de 
refroidissement dure longtemps.

Le niveau de refroidissement est réglé 
directement sur le panneau de 
commande et la fonction optimise 
automatiquement la quantité d’eau en 
fonction du niveau de refroidissement 
sélectionné et de la température des 
aliments. Une fois le processus de 
refroidissement terminé, le niveau 
d’eau adéquat dans le générateur de 
vapeur sera automatiquement 
restauré.

Refroidissement 

Refroidissement à l’eau

de refroidissement provenant

d’un système de refroidissement externe 

Refroidissement à l’eau provenant du 

système d’alimentation 
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AutoTemp 32 
L’affi  chage indique la température 
actuelle à l’intérieur de la marmite, mais il 
suffi  t d’appuyer sur une touche pour 
avoir accès à l’affi  chage et modifi er la 
température de consigne. Celle-ci se règ-
le de manière rapide et précise entre 1 et 
120°C. Les grandes fl èches modifi ent la 
température de 10°C alors que les petites 
fl èches la modifi ent de 1°C. La puissance 
de cuisson est contrôlée automatique-
ment afi n de s’assurer que la température 
de consigne a été atteinte.
                                                                             
La commande comprend un compteur 
d’eau intégré et l’eau est ajoutée dans la 
marmite en réglant la quantité d’eau 
souhaitée et en démarrant le processus 
de remplissage. Le remplissage s’arrête 
automatiquement une fois que la 
quantité d’eau requise a été ajoutée. La 
quantité requise peut être réglée à une 
décimale près. La quantité restante 
s’affi  che au fur et à mesure du 
remplissage. L’utilisateur peut facilement 
interrompre le processus de remplissage 
et régler la quantité requise.
Il vaut mieux ajouter de petites quantités 
d’eau à la main. La marmite se remplit 
d’eau en maintenant une touche enfon-
cée et la quantité d’eau ajoutée est indi-
quée sur l’affi  chage à une décimale près. 
L’eau passe par un grand bec verseur 
antigoutte situé sur la colonne.
                                                                                       
La fonction de minuterie arrête la cuisson 
et active une alarme à un moment défi ni
ou au bout d’une durée défi nie. L’heure 
est indiquée sur l’affi  chage. 
La fonction de basculement de la 
marmite est exécutée à l’aide de touches 

sur le panneau de commande et la 
fonction TiltBack permet à la marmite de 
revenir automatiquement en place peu 
de temps après que le basculement ait 
été arrêté. Cela évite les débordements 
lorsque l’on vide la marmite et permet de 
verser le contenu plus facilement.
                                                                                  
La fonction WaterLevelAutomatic 
contrôle que le niveau d’eau dans le 
générateur de vapeur de la marmite est 
correct. Cela permet d’éviter les 
engorgements inutiles et que la marmite 
chauff e à vide

AutoTemp 56
Cuisson 
L’affi  chage indique généralement la 
température actuelle de la nourriture, mais 
il suffi  t d’appuyer sur une touche pour avoir 
accès à l’affi  chage et modifi er la 
température de consigne. Celle-ci se règle 
de manière rapide et précise entre 1 et 
120°C. L’alimentation en chaleur est 
contrôlée automatiquement pour s’assurer 
que la température des aliments requise 
est atteinte.
Le fait de contrôler l’alimentation en 
chaleur en fonction de la température des 
aliments permet de s’assurer que la 
température des aliments requise est 
atteinte et maintenue, et éviter à 
l’utilisateur de surveiller la marmite en 
permanence.
Pour éviter que les aliments brûlent et pour 
les faire cuire doucement, il est possible de 
régler la puissance de cuisson avec les 
niveaux dynamiques 1 à 9. Ces niveaux 
contrôlent la température à l’intérieur de la 
marmite en fonction de la température des 
                                                                                             

aliments. Si une valeur faible est sélecti-
onnée, le processus de cuisson 
sera doux mais lent. Si une valeur élevée est 
sélectionnée, la cuisson sera moins douce 
mais plus rapide. Cela permet de faire cuire 
facilement et sans danger les produits 
laitiers, par exemple.

Brasseur 
La vitesse et le mode de brassage du brasseur 
se contrôlent facilement à l’aide des touches 
sur la deuxième ligne du panneau de 
commande. Il existe sept modes de brassage 
dynamiques et on peut régler la vitesse entre 
5 et 155 TPM. Certains modes de brassage 
ont une vitesse limitée, en fonction du 
résultat souhaité.
                                                                                               
Les modes de brassage disponibles 
comprennent le brassage continu dans les 
deux sens et plusieurs modes de brassage 
avec des inversions variables et des pauses. 
Ces modes de brassage permettent un 
brassage normal, un brassage délicat et un 
brassage/malaxage puissant. L’un des 
modes de brassage est optimisé pour le 
nettoyage à l’aide d’un outil de nettoyage.
                                                                                                
Les modes de brassage sont conçus pour 
s’adapter automatiquement à la vitesse de 
brassage défi nie et fonctionnent donc 
toujours de manière optimale. Le brassage 
lent comprend moins de mouvements 
inversés et des pauses plus longues, alors 
que le brassage rapide comprend plus de 
mouvements inversés et des pauses plus 
courtes. Cette fonction unique, associée à 
l’option de réglage de la vitesse entre 5 et 
155 
TPM, donne d’excellents résultats, que vous 
ayez besoin d’un brassage effi  cace, rapide, 
puissant, délicat ou lent.                                                                                                                                            

AutoTemp 56AutoTemp 32

COMMANDES 
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Pour des raisons de sécurité, le brasseur 
s’arrête lorsque le couvercle est ouvert. 
Lorsque vous sélectionnez l’option SlowMix, 
le brasseur peut tourner doucement avec le 
couvercle ouvert en maintenant une touche 
enfoncée. Cela permet de vider plus 
facilement le contenu de la marmite et 
donne des résultats plus homogènes si la 
nourriture doit être répartie dans plusieurs 
conteneurs. La vitesse de brassage peut être 
ajustée entre 5 et 20 TPM sur l’affichage.. 

Remplir la marmite d’eau  
La commande comprend un compteur 
d’eau intégré et l’eau est ajoutée dans la 
marmite en réglant la quantité d’eau 
souhaitée et en démarrant le processus de 
remplissage. Le remplissage s’arrête 
automatiquement une fois que la quantité 
d’eau requise a été ajoutée. La quantité 
requise peut être réglée à une décimale 
près. La quantité restante s’affiche au fur 
et à mesure du remplissage. L’utilisateur 
peut facilement interrompre le processus 
de remplissage et régler la quantité 
requise.
Il vaut mieux ajouter de petites quantités 
d’eau à la main. La marmite se remplit d’eau 
en maintenant une touche enfoncée et la 
quantité d’eau ajoutée est indiquée sur 
l’affichage à une décimale près. L’eau passe 
par un grand bec verseur antigoutte situé 
sur la colonne.
                                                            
Pédale 
Pour les marmites équipées de la fonction 
SlowMix, une pédale de commande de 
cette 
fonction, du remplissage de l’eau et de la 
fonction de basculement peut être ajoutée. 
La fonction est sélectionnée dans 
l’affichage, puis est activée par la pédale.

Programmes 
La commande comprend 14 programmes 
composés de 10 variantes chacun. Sept de 
ces programmes nécessitent la sélection 
de la fonction de refroidissement. Les
programmes exécutent automatiquement 
une série de fonctions afin de faciliter
l’utilisation de la marmite. Ces fonctions 
permettent de contrôler la cuisson, la sonde 
de température, le refroidissement, le 

brassage et le remplissage d’eau. Pour 
chaque programme, l’utilisateur peut 
enregistrer 10 séries de valeurs 
correspondantes qui serviront lors de 
différentes tâches.
Les programmes comprennent une 
fonction de minuterie, de cuisson et de 
conservation au chaud, des programmes 
de brassage et un démarrage différé. Des 
processus entiers peuvent également être
exécutés automatiquement en 
programmant la cuisson suivie du 
refroidissement. L’heure actuelle est 
indiquée sur l’affichage.
La fonction de basculement de la 
marmite est exécutée à l’aide de touches 
sur le panneau de commande et la 
fonction TiltBack permet à la marmite de 
revenir automatiquement en place peu 
de temps après que le basculement ait 
été arrêté. Cela permet de s’assurer que 
le flux s’arrête rapidement lors du vidage 
et facilite le déversement du contenu.

Fiabilité 
La fonction WaterLevelAutomatic 
contrôle que le niveau d’eau dans le 
générateur de vapeur de la marmite est 
correct. Cela permet d’éviter les 
engorgements inutiles et que la marmite 
chauffe à vide.

Refroidissement 
En option, on peut régler la marmite de 
manière à ce que la nourriture soit refroidie 
directement dans la marmite après la 
préparation. Le processus de 
refroidissement utilise de l’eau provenant de 
l’alimentation d’eau principale ou de l’eau 
de refroidissement recyclée dans un systè-
me de refroidissement externe. Le système 
de refroidissement externe est uniquement
disponible sur les versions OptiMix de 60 à 
300 litres.
                                                                                       
L’exécution de la fonction de 
refroidissement est intégrée dans le 
panneau de commande et une fois le 
refroidissement terminé, l’eau qui se trouve 
dans l’enveloppe de vapeur de la marmite 
est évacuée et la marmite est à nouveau 
prête à cuire. Par conséquent, l’utilisateur ne 
doit exécuter aucune commande pendant le 
démarrage/arrêt du refroidissement. Le 
contrôle de la température des aliments 

pendant le brassage constitue une base 
idéale pour un refroidissement efficace et 
contrôlé de la marmite. La température des 
aliments requise est réglée comme pour la 
cuisson, et le refroidissement a lieu jusqu’à 
ce que la température des aliments requise 
soit atteinte. Si le refroidissement se fait à 
l’aide de l’alimentation d’eau, vous pouvez 
faire des économies d’eau importantes en 
utilisant les niveaux de refroidissement 
dynamiques de 1 à 9. Si vous sélectionnez 
une valeur faible, le refroidissement est plus 
économique mais aussi plus lent.
                                                                                    
Si vous sélectionnez une valeur élevée, le 
processus de refroidissement sera plus 
rapide mais moins économique. Le niveau 
de refroidissement à sélectionner dépend 
de la nourriture et de la situation 
immédiate dans la cuisine. Quelle que soit 
la situation, le fait de contrôler la 
consommation d’eau en fonction de la 
température des aliments et du niveau de 
refroidissement sélectionné assure une 
utilisation optimale de l’eau.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Multi
•Volume nominal : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200,

250 et 300 litres

•Peut-être facilement jumelé aux modèles 

Multi, Multi- Mix, Opti et OptiMix

•La colonne de commande peut être placée 

à droite ou à gauche

•Cuve de la marmite en acier résistant à l’acide

•Cuve isolée et entièrement soudée

•Graduation par litre sur la marmite

•Colonne en acier inoxydable

•Cuisson : électrique ou à la vapeur à partir d’un 

système de vapeur externe

•Puissance de sortie : conforme à la fiche 

technique*

•Temps de cuisson : conforme à la fiche 

technique*

•Pression de service : 1,0 bar

•Température max. de la vapeur : 120 °C

•Panneau de commande vertical ajustable

•Faible quantité d’eau dans le générateur de 

vapeur

•Éléments de chauffe situés à l’avant de la 

marmite

•Conduites d’arrivée d’eau courtes dans des 

environnements froids pour l’utilisation d’eau 

du robinet

•Plaque de base avec joints à l’intérieur de 

l’enveloppe externe de la marmite

•Interrupteur d’isolement intégré

•Manomètre

•Hauteur de basculement : 400 mm min. entre 

le sol et la base du bec verseur*

•Le haut de la marmite ne chauffe pas

•Compteur d’eau électronique avec bec verseur 

antigoutte

•Couvercle à charnières facile à 

fermer/ouvrir avec ressort à gaz et bras 

ergonomique

•Couvercle en acier inoxydable

•Dispositif de sécurité pour empêcher le 

basculement avec couvercle fermé

•Basculement électrique avec fonction TiltBack 

ajustable

•Codes d’erreur indiquant les erreurs 

d’utilisation et les dysfonctionnements du 

matériel

•Température maximale à l’extérieur de la 

cuve après trois heures de cuisson <40 °C1

•Hauteur de travail : 900 mm

Commande AutoTemp 32 
•Contrôle électronique de la température de 

l’enveloppe

•Minuterie pour régler le temps de cuisson

•Horloge

•WaterLevelAutomatic

•Possibilité de sélectionner un code 

d’accès

Deux jeux de flèches pour un réglage rapide et 

précis

Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

Unité de quantité : litres, gallons GB ou gallons 

US. 

Refroidissement 
•Refroidissement manuel à l’eau provenant du 

réseau de distribution d’eau principal (en 

option pour les marmites chauffées 

électriquement)

MultiMix
Volume nominal : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 

200,

250 et 300 litres

•Peut-être facilement jumelé aux modèles 

Multi, Multi- Mix, Opti et OptiMix

•La colonne de commande peut être placée à 

droite ou à gauche

•Cuve de la marmite en acier résistant à l’acide

•Cuve isolée et entièrement soudée

•Graduation par litre sur la marmite

•Colonne en acier inoxydable

•Cuisson : électrique ou à la vapeur à partir d’un 

système de vapeur externe

•Puissance de sortie : conforme à la fiche 

technique*

•Temps de cuisson : conforme à la fiche 

technique*

•Pression de service : 1,0 bar

•Température max. de la vapeur : 120 °C

•Panneau de commande vertical ajustable

•Faible quantité d’eau dans le générateur de 

vapeur

•Éléments de chauffe situés à l’avant de la 

marmite

•Conduites d’arrivée d’eau courtes dans des 

environnements froids pour l’utilisation d’eau 

du robinet

•Plaque de base avec joints à l’intérieur de 

l’enveloppe externe de la marmite

•Interrupteur d’isolement intégré

•Manomètre

•Hauteur de basculement : 400 mm min. entre 

le sol et la base du bec verseur*

•Le haut de la marmite ne chauffe pas

•Compteur d’eau électronique avec bec 

verseur antigoutte

•Couvercle à charnières facile à 

fermer/ouvrir avec ressort à gaz et bras 

ergonomique

•Couvercle en acier inoxydable avec trappe 

d’inspection et couvercle associé

•Dispositif de sécurité pour empêcher le bascule-
ment avec 

couvercle fermé

•Basculement électrique avec fonction TiltBack 
ajustable

•Codes d’erreur indiquant les erreurs d’utilisation 
et les 

dysfonctionnements du matériel

•Température maximale à l’extérieur de la 

cuve après trois heures de cuisson <40 °C1

•Hauteur de travail : 900 mm

Brasseur 
• Brasseur intégré ne comportant aucun 

joint dans la zone en contact avec la 

nourriture

•Brasseur en acier inoxydable léger et robuste

•Raclettes en matériaux synthétiques 

résistants à la chaleur et compatibles avec la 

nourriture

•Poids du brasseur : 2,3 -8 kg*

•TPM : 5-155 TPM

•Vitesse périphérique min. : 0,12-0,27 m/s*

•Vitesse périphérique max. : 3,7-7,7 m/s*

•Puissance de brassage maximale : 164-477 Nm*

•Accélération/décélération lente pour plus de 

sécurité

•Arrêt rapide du brasseur lorsque le couvercle est 
ouvert

•Protection du brasseur contre les surcharges

•Niveau sonore lors du fonctionnement : inférieur 
à 55 dB

AutoTemp 56
• Contrôle électronique de la température des 

aliments

•9 niveaux de puissance de cuisson 

dynamique pour une cuisson douce

•6 modes de brassage dynamique avec 

vitesses réversibles et variables

•14 programmes avec enregistrement de 10 

ensembles de données La fonction de 

refroidissement doit être sélectionnée pour 7 

des programmes

•Horloge

•PowerMix

•SlowMix (Option)

•WaterLevelAutomatic

•Possibilité de sélectionner un code d’accès

•Deux jeux de flèches pour un réglage rapide et 
précis

•Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

•Unité de quantité : Litres, gallons GB ou gallons • 
PowerMix

•  SlowMix (Option)

•  WaterLevelAutomatic

•  Access code can be selected

•  Two sets of arrow keys for fast, precise setting

•  Temperature unit: Celsius or Fahrenheit

•  Quantity unit: Litres, UK gallons or US gallons

Refroidissement   
(Option)
• Refroidissement automatique avec de l’eau 

provenant du réseau de distribution d’eau 

principal et fonction d’économie d’eau (en 

option)

28 1  l’exception de la chaleur conductrice déterminée par la construction 
dans certaines  zones du bord de la marmite



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Opti
•Volume nominal : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 

200,

250 ou 300 litres

•Peut-être facilement jumelé aux modèles 

Multi, Multi- Mix, Opti et OptiMix

•La colonne de commande peut être placée 

à droite ou à gauche

•Cuve de la marmite en acier résistant à l’acide

•Cuve isolée et entièrement soudée

•Graduation par litre sur la marmite

•Colonne en acier inoxydable

•Cuisson : Électrique ou à la vapeur à 

partir d’un système de vapeur externe

•Puissance de sortie : conforme à la fiche 

technique*

•Temps de cuisson : conforme à la fiche 

technique*

•Pression de service : 1,0 bar

•Température max. de la vapeur : 120 °C

•Panneau de commande vertical ajustable 

conforme à la norme de protection IPX6

•Faible quantité d’eau dans le générateur de 

vapeur

•Éléments de chauffe situés à l’avant de la 

marmite

•Conduites d’arrivée d’eau courtes dans des 

environnements froids pour l’utilisation d’eau 

du robinet

•Plaque de base avec joints à l’intérieur de 

l’enveloppe externe de la marmite

•Interrupteur d’isolement intégré

•Manomètre

•Hauteur de basculement : 600 mm entre le 

sol et la base du bec verseur

•Le haut de la marmite ne chauffe pas

•Compteur d’eau électronique avec bec 

verseur antigoutte

•Couvercle à charnières facile à 

fermer/ouvrir avec ressort à gaz et bras 

ergonomique

•Couvercle en acier inoxydable

•Dispositif de sécurité pour empêcher le 

basculement avec couvercle fermé

•Basculement électrique avec fonction TiltBack 

ajustable

•Codes d’erreur indiquant les erreurs 

d’utilisation et les dysfonctionnements 

du matériel

•Température maximale à l’extérieur de la 

cuve après trois heures de cuisson <40 °C1

•Hauteur de travail : 900 mm

                                                                
Commande AutoTemp 32 

• Contrôle électronique de la température de 

l’enveloppe

•Minuterie pour régler le temps de cuisson

•Horloge

•WaterLevelAutomatic

•Possibilité de sélectionner un code d’accès

•Deux jeux de flèches pour un réglage rapide et 

précis

•Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

•Unité de quantité : litres, gallons GB ou gallons 

US.

                                                                                    
Refroidissement 
• Refroidissement manuel avec de l’eau 
provenant du réseau de distribution d’eau 
principal (en option)

OptiMix
•  Volume nominal : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 

200,

250 ou 300 litres

•Peut-être facilement jumelé aux modèles 

Multi, Multi- Mix, Opti et OptiMix

•La colonne de commande peut être placée à 

droite ou à gauche

•Cuve de la marmite en acier résistant à l’acide

•Cuve isolée et entièrement soudée

•Graduation par litre sur la marmite

•Colonne en acier inoxydable

•Cuisson : Électrique ou à la vapeur à partir d’un 

système de vapeur externe

•Puissance de sortie : conforme à la fiche 

technique*

•Temps de cuisson : conforme à la fiche 

technique*

•Pression de service : 1,0 bar

•Température max. de la vapeur : 120 °C

•Panneau de commande vertical ajustable

•Faible quantité d’eau dans le générateur de 

vapeur

•Éléments de chauffe situés à l’avant de la 

marmite

•Conduites d’arrivée d’eau courtes dans des 

environnements froids pour l’utilisation d’eau 

du robinet

•Plaque de base avec joints à l’intérieur de 

l’enveloppe externe de la marmite

•Interrupteur d’isolement intégré

•Manomètre

•Hauteur de basculement : 600 mm entre le sol 

et la base du bec verseur

•Le haut de la marmite ne chauffe pas

•Compteur d’eau électronique avec bec verseur 

antigoutte

•Couvercle à charnières facile à fermer/ouvrir 

avec ressort à gaz et bras ergonomique

•Couvercle en acier inoxydable avec trappe 

d’inspection et couvercle associé

•Dispositif de sécurité pour empêcher le 

basculement avec couvercle fermé

•Basculement électrique avec fonction TiltBack 

ajustable

•Codes d’erreur indiquant les erreurs 

d’utilisation et les dysfonctionnements 

du matériel

•Température maximale à l’extérieur de la 

cuve après trois heures de cuisson <40 °C1

•Hauteur de travail : 900 mm

                                                                       
Brasseur 

•  Brasseur intégré ne comportant aucun 

joint dans la zone en contact avec la 

nourriture

•Brasseur en acier inoxydable léger et robuste

•Raclettes en matériaux synthétiques 

résistants à la chaleur et compatibles avec la 

nourriture

•Poids du brasseur : 2,3 -5,5 kg*

•TPM : 5-155 TPM

•Vitesse périphérique min. : 0,12-0,25 m/s*

•Vitesse périphérique max. : 3,7-7,7 m/s*

•Puissance de brassage maximale : 164-477 
Nm*

•Accélération/décélération lente pour plus de 

sécurité

•Arrêt rapide du brasseur lorsque le couvercle 
est ouvert

•Protection du brasseur contre les surcharges

•Niveau sonore lors du fonctionnement : inféri-
eur à 55 dB

                                                                     
AutoTemp 56

•  Contrôle électronique de la température des 
aliments

•9 niveaux de puissance de cuisson 

dynamique pour une cuisson douce

•6 modes de brassage dynamique avec 

vitesses réversibles et variables

•14 programmes avec enregistrement de 10 

ensembles de données La fonction de 

refroidissement doit être sélectionnée 

pour 7 des programmes

•Horloge

•PowerMix

•SlowMix (en option)

•WaterLevelAutomatic

•Possibilité de sélectionner un code d’accès

•Deux jeux de flèches pour un réglage rapide 
et précis

•Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

•Unité de quantité : Litres, gallons GB ou gallons 
US

                                                                        
Refroidissement  
(Option)
•  Refroidissement automatique à l’eau 

provenant du système d’alimentation et 

fonction d’économie d’eau (en option)

•Refroidissement automatique à l’eau 

provenant d’un système de refroidissement 

fermé (en option)
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

Maxi
•Volumes nominaux : 400 et 500 litres

• Peut être intégrée aux marmites Maxi et 
MaxiMix

• La colonne de commande peut être placée à 
droite ou à gauche

• Cuve de marmite en acier résistant à l’acide

• Cuve de marmite entièrement soudée et 
isolée

• Graduation par litre à l’intérieur de la marmite

• Colonne en acier inoxydable

• Cuisson : électrique ou à la vapeur à partir 
d’un système de vapeur externe

• Pression de service : 1,0 bar

• Température max. de la vapeur : 120 °C

• Panneau de commande vertical ajustable

• Faible quantité d’eau dans le générateur de 
vapeur

• Éléments de chauffe situés à l’avant de la 
marmite

• Plaque de base avec joints d’étanchéité à l’in-
térieur de l’enveloppe externe de la marmite

• Interrupteur d’isolement intégré

• Manomètre

• Hauteur de basculement : 400 mm entre le sol 
et la base du bec verseur

• Le haut de la marmite ne chauffe pas

• Compteur d’eau électronique avec bec verseur 
antigoutte

• Couvercle à charnières facile à ouvrir/fermer 
avec ressort à gaz et bras ergonomique

• Couvercle en acier inoxydable

• Dispositif de sécurité pour empêcher le bascu-
lement avec couvercle fermé

• Basculement électrique avec TiltBack ajustable

• Codes d’erreur indiquant les erreurs d’utilisati-
on et les dysfonctionnements matériels

• Température maximale à l’extérieur de la cuve 
après trois heures de cuisson : < 40 °C1

• Hauteur du bord de la marmite : 900 mm 
pour les marmites de 400 L, 1017 mm pour les 
marmites de 500 L

                                                                
Contrôle AutoTemp 32 

•Contrôle électronique de la température de 
l’enveloppe

• Minuterie pour régler le temps de cuisson / 
l’heure

• Horloge

• WaterLevelAutomatic

• Possibilité de sélectionner un code d’accès

• Deux jeux de boutons fléchés pour un réglage 
rapide et précis

• Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

• Unité de quantité : litres, gallons GB ou gallons 
US

Refroidissement (en option)

• Refroidissement manuel à l’eau provenant du 
système d’alimentation principal

                                                                                    

MaxiMix
•  Volume nominal : 40, 60, 80, 100, 120, 150, 

2• Volumes nominaux : 400 et 500 litres

• Peut être intégrée aux marmites Maxi et 
MaxiMix

• La colonne de commande peut être placée à 
droite ou à gauche.

• Cuve en acier résistant à l’acide

• Cuve isolée et entièrement soudée

• Graduation par litre sur la marmite

• Colonne en acier inoxydable

• Cuisson : électrique ou à la vapeur à partir 
d’un système de vapeur externe

• Pression de service : 1,0 bar

• Température max. de la vapeur : 120 °C

• Panneau de commande vertical ajustable

• Faible quantité d’eau dans le générateur de 
vapeur

• Éléments de chauffe situés à l’avant de la 
marmite

• Plaque de base avec joints d’étanchéité à l’in-
térieur de l’enveloppe externe de la marmite

• Interrupteur d’isolement intégré

• Manomètre

• Hauteur de basculement : 400 mm entre le sol 
et la base du bec verseur

• Le haut de la marmite ne chauffe pas

• Compteur d’eau électronique avec bec verseur 
antigoutte

• Couvercle à charnières facile à ouvrir/fermer 
avec ressort à gaz et bras ergonomique

• Couvercle en acier inoxydable avec trappe 
d’inspection et couvercle adapté

• Dispositif de sécurité pour empêcher le bascu-
lement avec couvercle fermé

• Basculement électrique avec TiltBack ajustable

• Codes d’erreur indiquant les erreurs d’utilisati-
on et les dysfonctionnements matériels

• Température maximale à l’extérieur de la cuve 
après trois heures de cuisson : < 40 °C1

• Hauteur du bord de la marmite : 900 mm 
pour les marmites de 400 L, 1017 mm pour les 
marmites de 500 L

                                                                       
Brasseur 

• Brasseur intégré ne comportant aucun joint 
dans la zone en contact avec la nourriture

• Brasseur en acier inoxydable léger et robuste

• Raclettes en matériaux synthétiques aptes au 
contact alimentaire

• Poids du brasseur : 8,2- 9,8 kg

• Vitesse du brasseur : 5-140 tr/min

• Vitesse périphérique min. : 0,27 m/s

• Vitesse périphérique max. : 7,6 m/s

• Puissance de brassage maximale : 477 Nm

• Accélération/ décélération lente pour plus de 
sécurité

• Arrêt rapide du brasseur lorsque le couvercle 
est ouvert

• Protection du brasseur contre les surcharges

• Niveau sonore lors du fonctionnement : 
inférieur à 55 dB

                                                                     

AutoTemp 56
•  Contrôle électronique de la température des 

aliments

• 9 niveaux de puissance de cuisson dyna-
miques pour une cuisson douce

• 7 modes de brassage dynamiques avec vites-
ses réversibles et variables

• 15 programmes avec enregistrement des 
10 séries de paramètres. 8 des programmes 
exigent que la fonction de refroidissement 
soit sélectionnée

• Horloge

• PowerMix

• SlowMix (en option)

• WaterLevelAutomatic

• Possibilité de sélectionner un code d’accès

• Deux jeux de boutons fléchés pour un réglage 
rapide et précis

• Unité de température : Celsius ou Fahrenheit

• Unité de quantité : litres, gallons GB ou gallons 
US

                                                                        
Refroidissement  
(Option)

•  Refroidissement automatique à l’eau pro-
venant du système d’alimentation principal 
avec fonction d’économie d’eau (en option)

• Refroidissement automatique à l’eau pro-
venant d’un système de refroidissement fermé 
pour MaxiMix QuickChill



Multi MultiMix Opti OptiMix Maxi MaxiMix

Volume 40-300 litres 40-300 litres 40-300 litres 40-300 litres 400-500 litres

Régulation standard AutoTemp 32 AutoTemp 56 AutoTemp 32 AutoTemp 56 AutoTemp 32

Basculement électrique + + + + +

Hauteur de basculement 400-467 mm* 400-467 mm* 600 mm 600 mm 400 mm

Emplacement de la régulation Côté droit ou 
gauche

Côté droit ou 
gauche 

Côté droit ou 
gauche 

Côté droit ou 
gauche

Côté droit ou 
gauche

Côté droit ou 
gauche

Brasseur - + - + - +

TPM - 5-155 - 5-155 - 5-140

Puissance de brassage maximale - 164-477 Nm* - 164-477 Nm* - 477 Nm

Trappe d’inspection - + - + o +

Refroidissement à l’eau 
provenant du système 
d’alimentation possible 

o
80-300 litres

o
80-300 litres

o
80-300 litres

o
80-300 litres

o o

Refroidissement à l’eau de
refroidissement
provenant d’un système de 
refroidissement externe

- - - o 
OptiMix QuickChill
80-300 litres

- MaxiMix QuickChill

Interrupteur d’isolement + + + + + +

Sonde pour la collecte de 
données concernant la 
température des aliments

- o - o - o

Type de cuisson Électrique/À la 
vapeur directe

Électrique/À la 
vapeur directe

Électrique/À la 
vapeur directe

Électrique/À la 
vapeur directe

Électrique/À la 
vapeur directe

Électrique/À la 
vapeur directe

AutoTemp 32 AutoTemp 56

Panneau de commande 
ajustable vertical 

+ +

TiltBack + +

WaterLevelAutomatic + +

Compteur d’eau + +

Contrôlé par la
température de l’enveloppe 

+ -

Contrôlé par la
température des aliments

- +

Niveaux de cuisson 
dynamiques pour
une cuisson douce

- +

Horloge/Minuterie + -

Programmable - +

Présentation générale des commandes 

Présentation générale des marmites

Non disponible-

+

+

Standard

Standard En optiono

Non disponible-

*En fonction de la taille de la marmite

ENODIS France
Parc d’activités des Radars
23 rue Condorcet
91712 Fleury-Mérogis Cedex

Tél. 01 69 02 25 25
Fax. 01 69 02 25 00
email : infos@enodis.fr

www.enodis.fr
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MULTI / MULTIMIX ELECTRIQUE

Référence Multi Electrique Dimensions 
L x P x H*

Puissance

104001 MULTI électrique 40 L 986 x 798 x 1750 3~400V - 15kW

104003 MULTI électrique 60 L 1035 x 823 x 1784 3~400V - 15kW

104005 MULTI électrique 80 L 1065 x 838 x 1822 3~400V - 15kW

104007 MULTI électrique100 L 1115 x 863 x 1849 3~400V - 20kW

104009 MULTI électrique 120 L 1115 x 863 x 1819 3~400V - 20kW

104011 MULTI électrique 150 L 1232 x 1075 x 1950 3~400V - 30kW

104013 MULTI électrique 200 L 1282 x 1075 x 1982 3~400V - 30kW

104015 MULTI électrique 250 L 1380 x 1075 x 2115 3~400V - 45kW

104017 MULTI électrique 300 L 1480 x 1075 x 2194 3~400V - 45kW

Référence MultiMix                                                                                  
Electrique

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

105001 MultiMix électrique 40 L 986 x 798 x 1750 3~400V - 15kW

105003 MultiMix électrique 60 L 1035 x 823 x 1784 3~400V - 15kW

105005 MultiMix électrique 80 L 1065 x 838 x 1822 3~400V - 15kW

105007 MultiMix électrique 100 L 1115 x 863 x 1849 3~400V - 20kW

105009 MultiMix électrique 120 L 1115 x 863 x 1819 3~400V - 20kW

105011 MultiMix électrique150 L 1232 x 1075 x 1950 3~400V - 30kW

105013 MultiMix électrique 200 L 1282 x 1075 x 1982 3~400V - 30kW

105015 MultiMix électrique 250 L 1380 x 1075 x 2115 3~400V - 45kW

105017 MultiMix électrique 300 L 1480 x 1075 x 2194 3~400V - 45kW
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MULTI / MULTIMIX A VAPEUR
Référence Multi à Vapeur Dimensions 

L x P x H*
Puissance

104002 MULTI à vapeur 40 L 986 x 798 x 1750 3~400V - 0,12kW

104004 MULTI à vapeur 60 L 1035 x 823 x 1784 3~400V - 0,12kW

104006 MULTI à vapeur 80 L 1065 x 838 x 1822 3~400V - 0,12kW

104008 MULTI à vapeur 100 L 1115 x 863 x 1849 3~400V - 0,12kW

104010 MULTI à vapeur 120 L 1115 x 863 x 1819 3~400V - 0,12kW

104012 MULTI à vapeur 150 L 1232 x 1075 x 1950 3~400V - 0,12kW

104014 MULTI à vapeur 200 L 1282 x 1075 x 1982 3~400V - 0,12kW

104016 MULTI à vapeur 250 L 1380 x 1075 x 2115 3~400V - 0,12kW

104018 MULTI à vapeur 300 L 1480 x 1075 x 2194 3~400V - 0,37kW

Référence MultiMix                                           
à Vapeur

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

105002 MultiMix à vapeur 40 L 986 x 798 x 1750 3~400V - 1,2kW

105004 MultiMix à vapeur 60 L 1035 x 823 x 1784 3~400V - 1,2kW

105006 MultiMix à vapeur 80 L 1065 x 838 x 1822 3~400V - 1,2kW

105008 MultiMix à vapeur 100 L 1115 x 863 x 1849 3~400V - 1,2kW

105010 MultiMix à vapeur 120 L 1115 x 863 x 1819 3~400V - 1,2kW

105012 MultiMix à vapeur 150 L 1232 x 1075 x 1950 3~400V - 2.3 kW

105014 MultiMix à vapeur 200 L 1282 x 1075 x 1982 3~400V - 2,3kW

105016 MultiMix à vapeur 250 L 1380 x 1075 x 2115 3~400V - 3,1kW

105018 MultiMix à vapeur 300 L 1480 x 1075 x 2194 3~400V - 3,1kW

* hauteur avec couvercle levé

Prix

16 624€

16 925€

18 313€

19 688€

22 781€

29 482€

33 161€

36 526€

42 468€

Prix

30 842€

30 842€

32 131€

33 433€

36 741€

40 908€

43 957€

49 312€

52 162€

Prix 

18 886€

19 187€

20 575€

21 950€

25 043€

32 402€

36 082€

39 432€

45 389€

Prix

33 104€

33 104€

34 392€

35 681€

39 003€

43 828€

46 878€

52 233€

55 082€



ACCESSOIRES MULTI / MULTIMIX

Référence Jauge
175087 Jauge pour marmite de 40L

175088 Jauge pour marmite de 60L

175089 Jauge pour marmite de 80L

175090 Jauge pour marmite de 100L

175091 Jauge pour marmite de 120L

175092 Jauge pour marmite de 150L

175093 Jauge pour marmite de 200L

175094 Jauge pour marmite de 250L

175095 Jauge pour marmite de 300L

Référence Plaque d’égouttage pour marmites 
175041 Plaque d’égouttage pour marmite 40L

175042 Plaque d’égouttage pour marmite 60L

175043 Plaque d’égouttage pour marmite 80L

175044 Plaque d’égouttage pour marmite 100L

175045 Plaque d’égouttage pour marmite 150L

175046 Plaque d’égouttage pour marmite 200L

175047 Plaque d’égouttage pour marmite 250L

175048 Plaque d’égouttage pour marmitte 300L

Référence Plaque de versement pour marmites
175012 Plaque de versement pour marmite  40L

175013 Plaque de versement pour marmite  60L

175014 Plaque de versement pour marmite  80L

175015 Plaque de versement pour marmite  100L et 120L

175017 Plaque de versement pour marmite 150L

175018 Plaque de versement pour marmite  200L

175019 Plaque de versement pour marmite 250L

175020 Plaque de versement pour marmite 300L
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Référence Support GN
175069 Support GN  pour marmite ronde de 40L

175070 Support GN pour marmite ronde de 60L

175071 Support GN  pour marmite ronde de 80L

175072 Support GN pour marmite ronde de 100L

175073 Support GN pour marmite ronde de 120L

175074 Support GN pour marmite ronde de 150L

175075 Support GN  pour marmite ronde de 200L

175076 Support GN pour marmite ronde de 250L

175077 Support GN  pour marmite ronde de 300L

Prix
100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

Prix  
372€

401€

415€

415€

444€

530€

616€

730€

Prix                                                                  
372€

401€

415€

415€

444€

530€

616€

730€

Prix
2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€



Référence Panier de cuisson (seulement sur MULTI)
175034 Panier de cuisson pour marmite 40L

175035 Panier de cuisson pour marmite 60L

175036 Panier de cuisson pour marmite 80L

175037 Panier de cuisson pour marmite 100L

175038 Panier de cuisson pour marmite 120L

175039 Panier de cuisson pour marmite 150L

175040 Panier de cuisson pour marmite 200L

Référence Stockage
175098 Chariot à outils

175099 Support mural pour outils
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ACCESSOIRES MULTIMIX

Référence Outils de nettoyage
175001 Outil de nettoyage marmite 40L

175002 Outil de nettoyage marmite 60L

175003 Outil de nettoyage marmite 80L

175004 Outil de nettoyage marmite 100L

175005 Outil de nettoyage marmite 120L

175006 Outil de nettoyage marmite 150L

175007 Outil de nettoyage marmite 200L

175008 Outil de nettoyage marmite 250L

175009 Outil de nettoyage marmite 300L

Référence Brosse de nettoyage
175032 Brosse de nettoyage

Référence Fouet
175058 Fouet marmite 40L

175059 Fouet marmite 60L

175060 Fouet marmite 80L

175061 Fouet marmite 100L

175062 Fouet marmite 120L

175063 Fouet marmite 150L

175064 Fouet marmite 200L

175065 Fouet marmite 250L

175066 Fouet marmite 300L

Prix
1 060€

1 489€

1 661€

1 847€

1 990€

3 494€

3 680€

Prix
1 060€

329€

Prix
2 277€

2 635€

2 849€

3 078€

3 451€

3 866€

4 367€

4 782€

4 954€

Prix
86€

Prix
2 148€

2 463€

2 606€

2 806€

3 265€

3 494€

4 109€

4 367€

4 525€



OPTIONS MULTI / MULTIMIX

Référence Douchette de nettoyage
170064 Douchette avec tuyau de 3m à droite

170083 Douchette avec tuyau de 3m à gauche

Référence Vanne papillon 2”
170008 Vanne papillon sans coude 2” type SMS

170023 Vanne papillon avec coude 2” type SMS

170006 Vanne papillon sans coude 2” type ISO Clamp

170021 Vanne papillon avec coude 2” type ISO Clamp

170010 Vanne papillon sans coude 2” type DS

170025 Vanne papillon avec coude 2” type DS

170014 Vanne papillon  2” type SMS  avec coude fi xe

170012 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170016 Vanne papillon 2” type DS avec coude fi xe

170020 Vanne de vidange Echtermann 2”

170018 Sortie sans vanne

Référence Vanne papillon 3”
170009 Vanne papillon sans coude 3” type SMS

170024 Vanne papillon avec coude 3” type SMS

170007 Vanne papillon sans coude 3” type ISO Clamp

170022 Vanne papillon avec coude 3” type ISO Clamp

170011 Vanne papillon sans coude 3” type DS

170026 Vanne papillon avec coude 3” type DS

170015 Vanne papillon  3” type SMS  avec coude fi xe

170013 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170017 Vanne papillon 3” type DS avec coude fi xe

170019 Sortie sans vanne

Référence Options pour couvercle
170065 Couvercle pivotant

170062 Trappe d’inspection
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Référence Refroidissement à eau
170027 Refroidissement à eau manuel pour MULTI

Référence Connection pour PowerManagement 
(optimiseur d’énergie)

170046 PowerManagement

Prix                                                                  
1 002€

1 002€

Prix                                                                  
730€

873€

Prix
2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

2 563€

2 563€

2 563€

1 518€

Prix
3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

3 021€

3 021€

2 262€

Prix                                                                  
916€

Prix                                                                                                                                                  
               

487€
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OPTIONS MULTIMIX

Référence SlowMix
170059 SlowMix

170060 Pédale pour SlowMix

Référence Refroidissement à l’eau provenant d’un système 
 d’alimentation

170068 Refroidissement marmite 60L

170069 Refroidissement marmite 80L

170028 Refroidissement marmite 100L

170029 Refroidissement marmite 120L

170030 Refroidissement marmite 150L

170031 Refroidissement marmite 200L

170032 Refroidissement marmite 250L

Référence Collecte de données
170043 PT-100 Sonde pour relevé de température

170044 PT-1000 Sonde pour relevé de température

170045 RS485/ModBus pour relevé de température

Prix                                                                  
2 506€

2 420€

Prix                                                                                                                                                  
         
2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

Prix
501€

587€

1 446€



OPTI /OPTIMIX ELECTRIQUE
Référence Opti Electrique Dimensions 

L x P x H*
Puissance

101001 Opti  électrique 40 L 1026 x 665 x 1715 3~400V - 15kW

101003 Opti électrique 60 L 1075 x 665 x 1739 3~400V - 15kW

101005 Opti électrique 80 L 1105 x 865 x 1808 3~400V - 15kW

101007 Opti électrique 100 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 20kW

101009 Opti électrique 120 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 20kW

101011 Opti électrique 150 L 1272 x 875 x 1944 3~400V - 30kW

101013 Opti électrique 200 L 1322 x  875 x 1971 3~400V - 30kW

101015 Opti électrique 250 L 1420 x 875 x 2050 3~400V - 45kW

101017 Opti électrique 300 L 1520 x 875 x 2130 3~400V - 45kW

Référence OptiMix                                  
Electrique

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

102001 OptiMix électrique 40 L 1026 x 665 x 1715 3~400V - 16,1kW

102003 OptiMix électrique 60 L 1075 x 665 x 1739 3~400V - 16,1kW

102005 OptiMix électrique 80 L 1105 x 865 x 1808 3~400V - 16,1kW

102007 OptiMix électrique 100 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 21,1kW

102009 OptiMix électrique 120 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 21,1kW

102011 OptiMix électrique 150 L 1272 x 875 x 1944 3~400V - 30kW

102013 OptiMix électrique 200 L 1322 x  875 x 1971 3~400V - 30kW

102015 OptiMix électrique 250 L 1420 x 875 x 2050 3~400V - 45kW

102017 OptiMix électrique 300 L 1520 x 875 x 2130 3~400V - 45kW
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OPTI /OPTIMIX A VAPEUR
Référence Opti à Vapeur Dimensions 

L x P x H*
Puissance

101002 Opti à vapeur 40 L 1026 x 665 x 1715 3~400V - 0,12kW

101004 Opti à vapeur 60 L 1075 x 665 x 1739 3~400V - 0,12kW

101006 Opti à vapeur 80 L 1105 x 865 x 1808 3~400V - 0,12kW

101008 Opti à vapeur 100 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 0,12kW

101010 Opti à vapeur 120 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 0,12kW

101012 Opti à vapeur 150 L 1272 x 875 x 1944 3~400V - 0,37kW

101014 Opti à vapeur 200 L 1322 x  875 x 1971 3~400V - 0,37kW

101016 Opti à vapeur 250 L 1420 x 875 x 2050 3~400V - 0,37kW

101018 Opti à vapeur 300 L 1520 x 875 x 2130 3~400V - 0,37kW

Référence OptiMix               
à vapeur

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

102002 OptiMix à vapeur 40 L 1026 x 665 x 1715 3~400V - 1,2kW

102004 OptiMix à vapeur 60 L 1075 x 665 x 1739 3~400V - 1,2kW

102006 OptiMix à vapeur 80 L 1105 x 865 x 1808 3~400V - 1,2kW

102008 OptiMix à vapeur 100 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 1,2kW

102010 OptiMix à vapeur 120 L 1155 x 865 x 1828 3~400V - 1,2kW

102012 OptiMix à vapeur 150 L 1272 x 875 x 1944 3~400V - 2,3kW

102014 OptiMix à vapeur 200 L 1322 x  875 x 1971 3~400V - 2,3kW

102016 OptiMix à vapeur 250 L 1420 x 875 x 2050 3~400V - 3,1kW

102018 OptiMix à vapeur 300 L 1520 x 875 x 2130 3~400V - 3,1kW

* hauteur avec couvercle levé

Prix
                                   

19 130€

19 316€

20 919€

22 523€

25 601€

34 064€

38 774€

43 141€

48 897€

Prix

35 252€

35 252€

36 712€

38 230€

42 139€

46 835€

50 315€

56 486€

59 779€

Prix                       
                                                                                                      

21 377€

21 578€

23 181€

24 785€

27 849€

36 984€

41 695€

46 062€

51 818€

Prix

37 514€

37 514€

38 974€

40 492€

44 401€

49 756€

53 235€

59 406€

62 700€



* hauteur avec couvercle levé

ACCESSOIRES OPTI /OPTIMIX

Référence Jauge
175087 Jauge pour marmite de 40L

175088 Jauge pour marmite de 60L

175089 Jauge pour marmite de 80L

175090 Jauge pour marmite de 100L

175091 Jauge pour marmite de 120L

175092 Jauge pour marmite de 150L

175093 Jauge pour marmite de 200L

175094 Jauge pour marmite de 250L

175095 Jauge pour marmite de 300L

Référence Plaque d’égouttage pour marmites                                                          
avec avant droit

175049 Plaque d’égouttage pour marmite 40L

175050 Plaque d’égouttage pour marmite 60L

175051 Plaque d’égouttage pour marmite 80L

175052 Plaque d’égouttage pour marmite 100L et 120L

175053 Plaque d’égouttage pour marmite 150L

175054 Plaque d’égouttage pour marmite 200L

175055 Plaque d’égouttage pour marmite 250L

175056 Plaque d’égouttage pour marmitte 300L

Référence Plaque de versement pour marmites                                                                 
avec avant arrondi

175023 Plaque de versement pour marmite  40L

175024 Plaque de versement pour marmite  60L

175025 Plaque de versement pour marmite  80L

175026 Plaque de versement pour marmite  100L et 120L

175027 Plaque de versement pour marmite 150L

175028 Plaque de versement pour marmite  200L

175029 Plaque de versement pour marmite 250L

175030 Plaque de versement pour marmite 300L
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Référence Support GN
175078 Support GN pour Opti / Optimix 40L

175079 Support GN pour Opti / Optimix 60L

175080 Support GN  pour Opti / Optimix 80L

175081 Support GN pour Opti / Optimix 100L

175160 Support GN  pour Opti / Optimix 120L

175082 Support GN pour Opti / Optimix 150L

175083 Support GN  pour Opti / Optimix 200L

175084 Support GN pour Opti / Optimix 250L

175085 Support GN  pour Opti / Optimix 300L

Prix  

372€

401€

415€

415€

444€

530€

616€

730€

Prix
100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

100€

Prix  

372€

401€

415€

415€

444€

530€

616€

730€

Prix
2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€

2 606€



Référence Panier de cuisson SEULEMENT SUR 
OPTI

175034 Panier de cuisson pour marmite 40L

175035 Panier de cuisson pour marmite 60L

175036 Panier de cuisson pour marmite 80L

175037 Panier de cuisson pour marmite 100L

175038 Panier de cuisson pour marmite 120L

175039 Panier de cuisson pour marmite 150L

175040 Panier de cuisson pour marmite 200L

Référence Stockage

175098 Chariot à outils

175099 Support mural pour outils
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ACCESSOIRES OPTIMIX

Référence Accessoire de nettoyage
175001 Accessoire de nettoyage marmite 40L

175002 Accessoire de nettoyage marmite 60L

175003 Accessoire de nettoyage marmite 80L

175004 Accessoire de nettoyage marmite 100L

175005 Accessoire de nettoyage marmite 120L

175006 Accessoire de nettoyage marmite 150L

175007 Accessoire de nettoyage marmite 200L

175008 Accessoire de nettoyage marmite 250L

175009 Accessoire de nettoyage marmite 300L

Référence Nettoyeur de tuyau
175032 Nettoyeur de tuyau

Référence Fouet
175058 Fouet marmite 40L

175059 Fouet marmite 60L

175060 Fouet marmite 80L

175061 Fouet marmite 100L

175062 Fouet marmite 120L

175063 Fouet marmite 150L

175064 Fouet marmite 200L

175065 Fouet marmite 250L

175066 Fouet marmite 300L

Prix                                                                                                                                                  
           

1 060€

1 489€

1 661€

1 847€

1 990€

3 494€

3 680€

Prix

1 060€

329€

Prix
2 277€

2 635€

2 849€

3 078€

3 451€

3 866€

4 367€

4 782€

4 954€

Prix
86€

Prix
2 148€

2 463€

2 606€

2 806€

3 265€

3 494€

4 109€

4 367€

4 525€



OPTIONS OPTI / OPTIMIX

Référence Douchette de nettoyage
170064 Douchette avec tuyau de 3m à droite

170083 Douchette avec tuyau de 3m à gauche

Référence Options pour couvercle
170065 Couvercle pivotant

170061 Trappe d’inspection
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Référence Refroidissement

170027 Refroidissement à l’eau manuel pour OPTI

Référence Connection pour PowerManagement 
(optimiseur d’énergie)

170046 PowerManagement

Référence Vanne papillon 2”
170008 Vanne papillon sans coude 2” type SMS

170023 Vanne papillon avec coude 2” type SMS

170006 Vanne papillon sans coude 2” type ISO Clamp

170021 Vanne papillon avec coude 2” type ISO Clamp

170010 Vanne papillon sans coude 2” type DS

170025 Vanne papillon avec coude 2” type DS

170014 Vanne papillon  2” type SMS  avec coude fi xe

170012 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170016 Vanne papillon 2” type DS avec coude fi xe

170020 Vanne de vidange Echtermann 2”

170018 Sortie sans vanne

Référence Vanne papillon 3”
170009 Vanne papillon sans coude 3” type SMS

170024 Vanne papillon avec coude 3” type SMS

170007 Vanne papillon sans coude 3” type ISO Clamp

170022 Vanne papillon avec coude 3” type ISO Clamp

170011 Vanne papillon sans coude 3” type DS

170026 Vanne papillon avec coude 3” type DS

170015 Vanne papillon  3” type SMS  avec coude fi xe

170013 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170017 Vanne papillon 3” type DS avec coude fi xe

170019 Sortie sans vanne

Prix
2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

2 563€

2 563€

2 563€

1 518€

Prix
3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

3 021€

3 021€

2 262€

Prix                                                                  
730€

859€

Prix                                                                  
1 002€

1 002€

Prix                                                                  

916€

Prix                                                                                                                                                  
             

487€



OPTIONS OPTIMIX

Référence SlowMix
170059 SlowMix

170060 Pédale pour SlowMix

Référence Refroidissement à eau provenant d’un système                                                                      
d’alimentation

170070 Refroidissement marmite Optimix 60L

170034 Refroidissement marmite Optimix 80L

170035 Refroidissement marmite Optimix 100L

170036 Refroidissement marmite Optimix 120L

170037 Refroidissement marmite Optimix 150L

170038 Refroidissement marmite Optimix 200L

170039 Refroidissement marmite Optimix 250L

170040 Refroidissement marmite Optimix 300L

Référence Collecte de données
170043 PT-100 Sonde pour relevé de température

170044 PT-1000 Sonde pour relevé de température

170045 RS485/ModBus pour relevé de température
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Prix                                                                  
2 506€

2 420€

Prix
2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

2 749€

Prix
501€

587€

1 446€



MAXI / MAXIMIX ELECTRIQUE

Référence Maxi Electrique Dimensions 
L x P x H*

Puissance

106001 MAXI électrique 400 L 1540 x 950x 2220 3~400V - 60kW

106003 MAXI électrique 500 L 1540 x 950x 2317 3~400V - 60kW

Référence MaxiMix                                                                                  
Electrique

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

107001 MaxiMix électrique 400L 1540 x 950x 2220 3~400V - 51kW

107003 MaxiMix électrique 500 L 1540 x 950x 2317 3~400V - 51kW

MAXI / MAXIMIX A VAPEUR

Référence Maxi à Vapeur Dimensions 
L x P x H*

Puissance

106002 MAXI à vapeur 400L 1540 x 950x 2220 3~400V - 0,37kW

106004 MAXI à vapeur 500 L 1540 x 950x 2317 3~400V - 0,37kW

Référence MaxiMix                                           
à Vapeur

Dimensions 
L x P x H*

Puissance

107002 MaxiMix à vapeur 400 L 1540 x 950x 2220 3~400V - 3,1kW

107004 MaxiMix à vapeur 500 L 1540 x 950x 2317 3~400V - 3,1kW

* hauteur avec couvercle levé 43

Prix
                                   

55 397€

68 455€

Prix

71 410€

83 561€

Prix                       
                                                                                                      

59 010€

72 054€

Prix

74 368€

88 214€
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ACCESSOIRES MAXI /MAXIMIX

Référence Jauge
175096 Jauge pour marmite de 400L

175097 Jauge pour marmite de 500L

Référence Plaque d’égouttage pour marmites                                                          
avec avant droit

175057 Plaque d’égouttage pour marmite 400L et 500L

Référence Plaque de versement pour marmites                                                                 
avec avant arrondi

175031 Plaque de versement pour marmite  400L et 500L

Référence Support GN
175086 Support GN pour Maxi / MaxiMix 400L

175161 Support GN pour Maxi / MaxiMix 500L

Référence Stockage
175098 Chariot à outils

175099 Support mural pour outils

ACCESSOIRES MAXIMIX

Référence Accessoire de nettoyage
175010 Accessoire de nettoyage marmite 400L

175011 Accessoire de nettoyage marmite 500L

Référence Nettoyeur de tuyau
175032 Nettoyeur de tuyau

Référence Fouet
175067 Fouet marmite 400L

175068 Fouet marmite 500L

Prix  

830€

Prix
100€

100€

Prix  

830€

Prix
2 606€

2 606€

Prix
1 060€

329€

Prix
2 277€

2 635€

Prix
86€

Prix
2 148€

2 463€



OPTIONS MAXI / MAXIMIX

Référence Douchette de nettoyage
170064 Douchette avec tuyau de 3m à droite

170083 Douchette avec tuyau de 3m à gauche

Référence Options pour couvercle
170065 Couvercle pivotant

170062 Trappe d’inspection

Référence Refroidissement

170027 Refroidissement à l’eau manuel pour OPTI

Référence Connection pour PowerManagement 
(optimiseur d’énergie)

170046 PowerManagement

Référence Vanne papillon 2”
170008 Vanne papillon sans coude 2” type SMS

170023 Vanne papillon avec coude 2” type SMS

170006 Vanne papillon sans coude 2” type ISO Clamp

170021 Vanne papillon avec coude 2” type ISO Clamp

170010 Vanne papillon sans coude 2” type DS

170025 Vanne papillon avec coude 2” type DS

170014 Vanne papillon  2” type SMS  avec coude fi xe

170012 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170016 Vanne papillon 2” type DS avec coude fi xe

170020 Vanne de vidange Echtermann 2”

170018 Sortie sans vanne

Référence Vanne papillon 3”
170009 Vanne papillon sans coude 3” type SMS

170024 Vanne papillon avec coude 3” type SMS

170007 Vanne papillon sans coude 3” type ISO Clamp

170022 Vanne papillon avec coude 3” type ISO Clamp

170011 Vanne papillon sans coude 3” type DS

170026 Vanne papillon avec coude 3” type DS

170015 Vanne papillon  3” type SMS  avec coude fi xe

170013 Vanne papillon 2” type ISO Clamp avec coude fi xe

170017 Vanne papillon 3” type DS avec coude fi xe

170019 Sortie sans vanne
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Prix
2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

616€

2 563€

2 563€

2 563€

2 563€

1 518€

Prix
3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

616€

3 021€

3 021€

3 021€

2 262€

Prix                                                                  
730€

873€

Prix                                                                  
1 002€

1 002€

Prix                                                                  

916€

Prix                                                                                                                                                  
                                                    

487€



OPTIONS MAXIMIX

Référence SlowMix
170059 SlowMix

170060 Pédale pour SlowMix

Référence Refroidissement à eau provenant d’un système                                                                      
d’alimentation

170041 Refroidissement marmite Maximix 400L

170042 Refroidissement marmite Maximix 500L

Référence Collecte de données
170043 PT-100 Sonde pour relevé de température

170044 PT-1000 Sonde pour relevé de température

170045 RS485/ModBus pour relevé de température
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Prix                                                                  
2 506€

2 420€

Prix
2 749€

2 749€

Prix
501€

587€

1 446€


