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Le MIWE electro est plus profond et par consé-
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des pâtisseries délicates aux pains compacts en passant par les petits pains classiques.
Cuisson parfaite et homogène : pain croustillant d‘excellente qualité au goût délicieux.
Il est possible de paramétrer le chauﬀage de voûte et de sole sur chaque chambre
séparément, ce qui permet d‘obtenir une cuisson optimale.
Mise en chauﬀe rapide du four par un temps de préchauﬀage court.
Etant donné que chaque chambre dispose de sa propre commande et de son propre
appareil à buée, les produits les plus variés peuvent être cuits en même temps.
L‘évacuation de buée est intégrée au programme, elle s‘eﬀectue par le biais de l‘oura
à commande électrique et assure le bon déroulement de la cuisson.
Le pain peut être qualiﬁé de « pain cuit sur pierre », car les étages sont équipés de
plaques de pierre.
L‘éclairage de la chambre de cuisson est optimal et sa maintenance simpliﬁée.

Commande :
La commande peut être placée à gauche comme à droite et permet de disposer les fours
les uns à côté des autres sans perdre de place.
Chaque chambre possède une commande à programmation ﬁxe MIWE FP8 avec
30 programmes de cuisson (8 à sélection directe) et 5 phases de cuisson par programme.
La commande moderne Touch Control MIWE TC et le concept de commande intuitif MIWE go!
sont disponibles en option. Ils garantissent une sécurité de commande optimale grâce à des
consignes de manipulation claires et des proﬁls d’utilisateurs diﬀérenciés.
MIWE connectivity inclue : intégration possible dans la MIWE shop baking suite (en combinaison avec MIWE TC).

Economies d‘énergie :
Consommation d‘énergie réduite : isolation spéciﬁque à chaque chambre.
Extrême stabilité et longévité : chambres de cuisson soudées donc étanches
à la vapeur avec structure renforcée.
Flexibilité selon la cuisson souhaitée : tous les étages peuvent être réglés
individuellement, ce qui entraîne aussi une diminution des dépenses d‘énergie.
Les diﬀérents niveaux de puissance, réglant la quantité d‘énergie adaptée,
permettent de cuire des produits aussi bien délicats que compacts.

Professionnel et polyvalent : MIWE electro, le four à soles électrique
avec enfourneur intégré.
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Consulter les fiches de dimensions techniques pour plus d’informations sur les dimensions de montage.
Puissance connectée réduite possible sur demande.
3) Hauteurs libres de passage de foyer 17 et 22 cm.
4) Par chambre de cuisson.
5) Toujours 22 cm de hauteur pour la chambre supérieure.
1)

2)

Il est possible d‘ajouter au four des équipements spéciaux : une hotte aspirante avec
ventilateur d‘aspiration, une sole sortante en porte-à-faux facile à manier et une avant-table.
Pour un enfournement et défournement facile, l‘enfourneur intégré vous simplifiera la vie.
Autres tailles sur demande.
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