


Les Extras. 
•   Remise en température sur assiette : réglage du 

temps pour chaque assiette
•  Maintien en temperature : toujours la meilleure  

température de service
•  Multiniveaux : cuissons simultanées pour différents 

temps et produits 
•  Sous vide : programmes des cuissons automatiques 

pour produits en sous vide
•  Remise en température sur plaque décongélation : 

réduction des temps d’attente pour la préparation
•   JIT : just in time : pour cuire différents produits 

en même temps
•  Fermentation : programmes pour la fermentation

Système de cuisson Multiniveaux 
Vous pouvez cuire en même temps plusieurs sortes  
d’aliments avec des temps de cuisson différents et 
le four vous avertira avec un signal sonore et visuel 
lorsqu’un plat dans le four est prêt. Ainsi, vous pouvez 
éviter les temps morts, les charges partielles et les  
consommations inutiles.

La remise en température sur assiette avec des produits 
différents, qui demandent des temps brefs peut être 
obtenue grâce à la possibilité de programmer le temps 
pour chaque plat, avec la garantie du résultat.

Just in time 
Organiser au mieux le temps en cuisine est possible avec 
JIT. Vous pouvez cuire en même temps les aliments  
avec différents temps de cuisson: Heart Green avertira 
en séquence lorsqu’il sera le temps d’enfourner tous les 
plats dans le four pour pouvoir les défourner à la fin de 
la cuisson et au même moment.

Multisonde pour 2 cuissons à cœur 
Pour un meilleur contrôle de la cuisson grâce aux  
2 sondes pour la cuisson à cœur vous pouvez cuire  
en même temps des produits de différents types et  
de poids. 

Le four mixte PLATINIUM green vous offre toutes les technologies  
nécessaires afin de cuisiner plusieurs types d’aliments, grâce à sa  
simplicité d’utilisation et en respectant autant l’environnement que votre 
travail. Vous réaliserez de réelles économies et augmenterez la rentabilité 
de chaque plat.



•    Cuisson avec Delta T  
Maintien constant de la différence de 
température entre la chambre du four et 
le cœur du produit. On obtient ainsi une 
excellente homogénéité, un plus grand 
moelleux et une réduction importante de 
la perte de poids. Idéal pour réaliser des 
grosses pièces de viande comme  
le jambon cuit.

•    Sonde multipoints  
Assurez une parfaite cuisson à cœur du 
produit grâce à la sonde multipoint fourni 
en série.   

•    Sonde à aiguilles  
Indispensable pour des cuissons à cœur 
de produits de petites tailles et des 
cuissons sous vide.

•    Cuisson à air pulsé 30 - 300°c  
Les températures utilisées sont plus  
basses par rapport aux fours traditionnels  
et vous pouvez bénéficier de plus de 
capacité pour cuisiner des produits  
différents sans mélange de saveurs.

•    Cuisson à vapeur 30 - 130°c  
Elle préserve toute la valeur nutritive des 
aliments, les couleurs restent brillantes. 
Il faut donc moins d’assaisonnements, 
moins d’eau, moins de sel.

•    Cuisson mixte : vapeur + air pulsé 
C’est le cycle de cuisson qui permet de cuire 
rapidement et toujours d’excellente qualité. 
L’utilisation réduite des assaisonnements 
normalement nécessaires et l’énorme 
réduction de la perte de poids se traduit 
par des avantages économiques  
considérables.
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•    Ventilation variable 6 vitesses  
Avec les 6 vitesses de ventilation  
(2 pour le modèle compact) disponibles, 
vous pouvez également gêrer des  
cuissons de produits délicats de  
pâtisserie, et grâce au système  
bidirectionnel comme  la turbine, vous 
avez la certitude d’une parfaite uniformité 
de cuisson même à plein régime, sans 
gaspillages.

•    Autoclima  
Gère automatiquement le parfait climat 
dans la chambre de cuisson.  
Température et parfaite humidité selon 
les aliments à cuire. Pour un produit  
toujours juteux et tendre.

•    Fast dry  
Grâce au système breveté  
Fast Dry® (séchage rapide)  
vous obtenez le croustillant  
et le gratin parfait, des frites, 
des plats grillés, des gâteaux,  
du pain même avec de pleines 
charges. Utilisation à 100%  
de la capacité de chargement.

•    Connexion USB  
Grâce à la connexion USB,  
sauvegarde sur une clé de tous 
les programmes de cuisson  
et possibilité de transférer 
les données sur un deuxième 
four. Téléchargement des 
données HACCP.
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•  D’optimiser et contrôler la distribution d’énergie 
en maintenant une température de cuisson  
adaptée.

•  De réduire la consommation d’eau et d’énergie 
grâce à un contrôle automatique de la saturation 
de vapeur dans la chambre de cuisson

•  D’éviter les gaspillages de puissance et de réduire 
les émissions de gaz grâce à un nouveau système

Et aussi

Design et ultra-efficacité 
La forme trapézoïdale emboutie de la nouvelle chambre 
de cuisson combinée à l’inversion de la turbine avec 
frein moteur permet d’obtenir une parfaite uniformité 
de cuisson sur chaque niveau et de réduire les temps 
de cuisson jusqu’à 10%.

Nettoyage parfait 
2 minutes ! c’est le temps du nouveau programme 
de rinçage rapide afin d’éliminer les éventuels résidus 
d’une cuisson à la vapeur.

Calout 
Avec le système anti-calcaire CALOUT c’est  
la garantie d’une vapeur toujours abondante et propre,  
de l’élimination des pannes dues à l’accumulation  
de calcaire, une plus grande durée de vie du générateur 
de vapeur et d’une meilleure efficacité énergétique grâce 
à une consommation réduite. 

Avec les nouveaux fours PLATINIUM 
          green 
c’est l’assurance :  

Avec

Sans



Caractéristiques techniques
•  Programmation avec écran tactile (afficheur à cristaux liquides) 
•  Système de cuissons automatiques
•  Autoclima avec évent automatique
•  Fast-Dry : Système d’évacuation rapide de l’humidité
•   Ventilateur à 6 vitesses, autoreverse (inversion automatique du sens  

de rotation du ventilateur)
•  Sonde à cœur multipoints
•   Commandes pour : humidificateur, refroidissement rapide porte ouverte, éclairage de 

l’enceinte de cuisson, évent manuel

De série
•  Navigateur Plus
•  Fonctions : Manuel - Programmable - Extra - Préférés
•  Système de lavage automatique WCS (Washing Combi System),  

en option sur la version X
•  Programme de lavage manuel
•  Douchette
•     Interface USB

Modes de cuisson
•  Air pulsé avec Autoclima 30°C - 300°C
•  Vapeur 30°C - 130°C (basse température, atmosphérique, forcée)
•  Mixte (air pulsé/vapeur) avec Autoclima 30°C - 300°C

Modes de fonctionnement
•  Manuel
•  Système de cuisson automatique
•  Automatique EXTRA - Maintien - Mise à température - Décongélation - Cuisson multi-

niveaux - Cuisson sous vide
•  Programmable avec cuissons en séquences automatiques (jusqu’à 15 cycles)
•  Avec mise en route retardée automatique
•  Avec sonde à cœur

Fonctions PLUS
•  Maintien 
•  Finition 
•  Gestion du ventilateur 
•  Gestion évent 
•  Cuissons Delta T
•  Deuxième Timer cuisson

En option
•     Sonde à aiguille
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FRANSTAL, MIN Rungis - 2, rue du Caducée - 94516 RUNGIS Cedex 
Tel : 01.41.800.880 - Fax : 01.46.86.69.61- contact@franstal.com - www.franstal.fr 

Plaques et grilles
Franstal propose une vaste gamme de 
plaques et d’accessoires spéciaux pour  
réaliser dans les fours des cuissons  
particulières par exemple: panier en mailles 
pour les frites, grilles pour les légumes, 
pour la viande et pour le poisson, grille  
spéciale pour la cuisson des brochettes... 
Découvrez la gamme complète en scannant ce QR code 

Scannez ce QR code 
et découvrez la gamme 

complète des Fours 
PLATINIUM FRANSTAL
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