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Premier de sa catégorie. 

La cuisson fraîcheur ne suffit plus, désor-

mais c‘est la qualité qui fait la différence.  

Et c‘est à cela que l‘on reconnaît le pro-

fessionnel de talent. Pour atteindre une  

telle qualité, il faut le meilleur four qui soit, 

raison pour laquelle nous avons amélioré 

une nouvelle fois notre modèle phare,  

le MIWE aero e⁺. Le résultat convainc par  

un grand nombre d‘optimisations.  

Vous avez plus d‘une raison de choisir cette 

station de cuisson : la cuisson de pâtons 

surgelés, le MIWE flexbake®, le cleaning control  

respectueux de l‘environnement ou encore 

des concepts de commande adaptés  

aux exigences d‘ une filiale. Le nouveau  

MIWE aero e⁺ : recommandé pour enchanter 

vos clients par une qualité irréprochable.



 ▶  Four ventilé électrique adapté à tous les types de pâtons, modèle de choix  

pour les points de vente aux exigences de qualité élevées.

 ▶  Une mise en scène parfaite en magasin : la façade entièrement vitrée assure une élégance 

sobre, et le bandeau d’état LED présente les informations avec style.

 ▶  Appareil à buée en cascade haute puissance intégré à la chambre de cuisson pour des 

résultats optimaux – brillant et excellent développement de la croute même pour la cuis-

son de pâtons surgelés. Homogénéité de cuisson incomparable grâce à des ventilateurs 

puissants, réversibles et à quatre vitesses.

 ▶  Consommation raisonée de l‘énergie grâce au démarrage automatique et au mode Eco 

programmable. En option, une troisième vitre de verre rabattable facilite le nettoyage, 

diminue la température de surface et réduit les pertes énergétiques. Eclairage LED plus  

lumineux réduisant la consommation éléctrique. Nouveau condenseur de buée modulaire. 

 ▶  Les cuissons partielles seront parfaites puisque le système breveté MIWE flexbake® reconnaîtra 

automatiquement les quantités à cuire. 

 ▶ Touch Control MIWE TC avec écran en verre :

 ▶  L’écran tactile de 7“ brillant facile à nettoyer est visible de loin et encourage les clients à ache-

ter grâce à des reproductions individuelles des produits et à des affichages publicitaires. 

 ▶  Le concept de commande moderne MIWE go! offre une sécurité d’utilisation optimale même 

avec le personnel en apprentissage grâce à des consignes de manipulation claires, des 

fonctions d’aide et d’information exhaustives et une interface utilisateur personnalisée 

pour différents profils d’utilisateurs.

 ▶ MIWE connectivity inclue : intégration possible dans la MIWE shop baking suite . 

 ▶ MIWE cleaning control (en option) :

 ▶  Nettoyage entièrement automatique pour plusieurs cycles avec produit biodégradable  

à verser sans contact et directement dans un réservoir intégré. Plusieurs intensités de 

nettoyage réduisent les besoins en eau et en electricité.

 ▶  Aucune étape de travail supplémentaire, car le nettoyage peut être programmé en dehors 

des horaires d‘ouverture (pendant la nuit, par exemple). La chaleur résiduelle sera même 

utilisée pour la première cuisson.

 ▶  MIWE everclean (en option) : le pack sérénité qui permet de dire adieu au produit nettoyant. 

Le remplissage du réservoir de nettoyage grand volume intégré dans la station de cuisson 

est confié au S.A.V. MIWE dans le cadre de la maintenance annuelle. 

 ▶ Fonction gastronomique (en option) :

 ▶  Préparez plus de produits à base de viande, de légumes et autres, grâce à la cuisson vapeur 

ou à la cuisson combinée (vapeur + convection).

 ▶  Commande intelligente de la buée permanente pendant la cuisson ; la sonde de température 

à cœur détecte le point de cuisson optimal et arrête le programme.

Avec quatre dimensions de chambre de cuisson différents (4, 6,  
8 ou 10 plaques de cuisson de 60 x 40cm), il répond à toutes les 
exigences en termes de capacité et offre une grande surface  
totale de cuisson sur un espace réduit, tout en restant particuliè-
rement flexible. Disponible aussi comme modèle à deux circuits  
avec commande centralisée (MIWE TC-U).

En un coup d‘œil
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MIWE aero e⁺ AE 4.0604 AE 6.0604 AE 8.0604 AE 10.0604

Nombre de supports de plaque 60 x 40 cm 4 6 8 10

Commande TC TC TC TC

Dimensions extérieures en cm (L x P x H) 90 x 85 x 71 90 x 85 x 87 90 x 85 x 103 90 x 85 x 119

Puissance connectée kW 8,5 11,4 15,3 19,9

Protection par fusibles A 1) 3 x 16 3 x 20 3 x 32 3 x 32

Ouverture de porte à droite ou à gauche à droite ou à gauche à droite ou à gauche à droite ou à gauche

 Hotte d‘évac. de vapeur / condens. de buée

Dimensions extérieures en cm (L x P x H) 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19 90 x 104 x 19

Puissance connectée kW 0,2 0,2 0,2 0,2

Compartiment intermédiaire 

Nombre de supports de plaque 60 x 40 cm 3/4/6/8 3/4/6/8 3/4/6/8 3/4/6/8

Hauteur en cm 2) 32 32 32 32

Armoire de fermentation 

Nombre de supports de plaque 60 x 40 cm 10/12/16 10/12/16 10/12/16 10/12/16

Commande   FP3 FP3 FP3 FP3

Hauteur en cm 2) 54/61/77 54/61/77 54/61/77 54/61/77

Puissance connectée kW 2,2 2,2 2,2 2,2

Protection par fusibles A1) 1 x 16 1 x 16 1 x 16 1 x 16

Ouverture de porte Porte double Porte double Porte double Porte double

Partie inférieure 

Nombre de supports de plaque 60 x 40 cm 3) 4/6/10/12/16/20/24 4/6/10/12/16/20/24 4/6/10/12/16/20 4/6/10/12/16/20

Hauteur en cm 2) 30/54/61/77/93/103 30/54/61/77/93/103 30/54/61/77/93 30/54/61/77/93

Roulettes 

Hauteur en cm 44)/8/11/16 44)/8/11/16 44)/8/11/16 44)/8/11/16

1) Protection par fusibles 400/230 V ; 3/N/PE  ; 50  Hz la protection par fusibles indiquée ne s‘applique pas à des voltages spécifiques !
2) Surface de base (L x P) 90 x 8 5 cm
3) Insertion longitudinale sur deux rangées. Disponible aussi en insertion transversale sur une rangée.
4) Ne s‘applique pas à l‘étuve avec hygrométrie

 ▶  Accessoires : hotte d‘évacuation de vapeur, condenseur de buée modulaire, compartiment inter-

médiaire, étuve avec hygrométrie, élément de support, socle, roulettes, système d‘enfournement.

 ▶  Options : p. ex. modèle en noir, MIWE cleaning control, MIWE everclean, triple vitrage d‘isolation 

thermique, raccordement à optimisation d‘énergie, fonction gastronomique.
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