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MATADOR STORE

... selon des standards haut de gamme dans  
chaque domaine !

La cuisson sans compromis au  
design individuel ...

Chambre de fermentation hygiénique 
permettant une utilisation optimale  
et un nettoyage ultra simple sans 
composants gênants

  Chambre de fermentation composée d’un insert en plastique 
hygiénique aux angles arrondis et d’une surface à enduit 
gélifié absolument lisse et parfaitement nettoyable

  Éclairage à DEL de la chambre de fermentation activé lors  
du fonctionnement (inactif lorsque l’appareil est éteint)

  Les composants électriques sont faciles d’accès par l’arrière 
et se remplacent aisément

  La porte à double vitrage empêche la formation d’eau de 
condensation, pour une parfaite visibilité

 Doubles portes battantes compactes
  Les supports de plaques et les pièces  
internes de la chambre de fermentation  
hygiénique se retirent très facilement,  
sans outil, pour un nettoyage simple

Surface émaillée  
dans la couleur de votre choix

  Que ce soit en rouge rubis stylé ou dans les couleurs tradition nelles 
de votre entreprise, le MATADOR STORE peut être exécuté en option, 
selon vos souhaits personnels, avec une surface émaillée dans tous 
les coloris RAL, outre la version standard en acier inoxydable 
 Grande résistance aux rayures
  Longévité grâce à la finition éprouvée des surfaces
  Maintien de la valeur

Le MATADOR STORE dont la qualité de cuisson est légendaire fait 
maintenant aussi référence en matière haut de gamme avec une 
finition personnalisée des surfaces, une opérabilité avant-gardiste 
en cours de fonctionnement et un nettoyage aisé de ses com-
posants, qui fait gagner du temps. Ce sont là les caractéristiques 
convaincantes qui font du MATADOR STORE la solution idéale pour 
votre entreprise !

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL 
pour une utilisation ultra simple

NOU-
VEAU

Nouvel affichage :

Possibilité de connexion au  
système BakeIT CloudTM

Possibilité de connexion au système 
SHOP IQ

Le cloud permettant une vue 
d’ensemble des processus et leur 
planification.

La révolution numé-
rique pour votre filiale.

 Commande tactile
 Surface en verre
  Commande WP NAVIGO II PROFI-CONTROL  
avec toutes les fonctions et options qui ont fait leurs 
preuves

NOU-
VEAU

L x P  60 cm x 40 cm
L x P  60 cm x 80 cm
L x P  80 cm x 60 cm
L x P  120 cm x 60 cm
L x P  120 cm x 80 cm

NOU-
VEAU

Le four est disponible avec des hauteurs de 125 mm, 
165 mm et 220 mm qui sont également combinables 
au choix dans la tour des fours.

NOU-
VEAU

  Utilisation ultra simple et vue d’ensemble améliorée 
grâce à un affichage affecté à chaque four
  Si un affichage est défectueux, vous êtes garanti de pou-
voir continuer à utiliser les autres fours sans restriction

 Ergonomie améliorée

Chaque four a son propre affichage.

Meilleures caractéristiques des fours

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

NOU-
VEAU

L’émaillage en option des surfaces contribue à attirer le client au niveau émotionnel  
et par conséquent à augmenter le chiffre d’affaires du magasin. Simultanément, il  
augmente la durée de vie et la valeur intrinsèque de la machine.

Chaque four dispose d’un affichage séparé, ce qui permet une  
utilisation des plus simples et une vue d’ensemble rapide.

Grâce à la structure indépendante des fours, vous pouvez les  
utiliser en toute flexibilité et cuire différents produits en même  
temps.

La consommation d’énergie diminue considérablement du fait de  
l’isolation optimisée des différents fours. 

Toutes les vitres des fours sont pour - 
vues d’un revêtement permettant  
d’économiser de l’énergie et peuvent  
être retirées sans outil en vue de  
leur nettoyage.

NOU-
VEAU

Tailles de fours disponibles

NOU-
VEAU


