iCombi Pro / iCombi Classic

Écoulement des graisses
intégré.
Éliminer les graisses facilement.

Écoulement des graisses intégré.

Économique, rapide et sûr.
L'écoulement des graisses
intégré est particulièrement
adapté pour la préparation de
plats à forte teneur en graisses
tels que la volaille ou le jarret
de veau, et évite les dépôts de
graisses gênants dans le système
d'écoulement.
La graisse qui s'écoule est
collectée dans l'enceinte de
cuisson et conduite dans un
réceptacle à graisses. Une vanne
d'arrêt intégrée permet de
remplacer le réceptacle plein sans
danger, y compris en cours de
cuisson afin de pouvoir éliminer
la graisse collectée de façon sûre
et écologique.
Un système de verrouillage
supplémentaire protège la
graisse collectée y compris
pendant le nettoyage.
Ceci permet de réduire
considérablement les travaux
d'entretien fastidieux et coûteux
du séparateur de graisse ainsi
que les coûts d'élimination de la
graisse et de l'huile.

1 Ecoulement des graisses intégré
pour les appareils de type 6-1/1 –
10-2/1
Le réceptacle à graisses est tout
simplement placé dans le rail du
niveau inférieur prévu à cet effet
dans l'enceinte de cuisson. La
graisse s'écoule dans ce réceptacle
pour être ensuite vidée dans
des bidons prévus à cet effet.
Ces derniers peuvent ensuite
être rangés dans une table de
soubassement (II ou IV) RATIONAL
pour gagner de la place.

Cette option comprend :
›› Réceptacle à graisses
›› Tuyaux d'écoulement
›› Vanne d'arrêt
›› 2 bidons de 10 litres
(2,64 USGAL)

Accessoires RATIONAL

2 Écoulement des graisses intégré
pour les appareils de type 20-1/1,
20-2/1
Des ramasse-gouttes spéciaux
sont placés dans les rails du
chariot d'enfournement prévus à
cet effet. La graisse qui s'écoule
peut être collectée dans ces
ramasse-gouttes et dans le
réceptacle à graisses via les rails
d'écoulement correspondants,
puis être vidée dans un réceptacle
plat avec couvercle. Pour une
sécurité d'utilisation maximale,
ce réceptacle est placé dans un
support pouvant être fixé, à côté du
système de cuisson.

3 Écoulement des graisses intégré
pour Combi-Duo
Pour des applications avec CombiDuo, le système de cuisson du haut
et celui du bas doivent être équipés
de l'écoulement des graisses
intégré. Il faudra également
choisir un module Combi-Duo
adapté ainsi qu'une table de
soubassement Combi-Duo adaptée
à ce type d'installation ou le kit de
nivellement. Enfin, pour relier les
systèmes de vidange des graisses,
un module Combi-Duo spécifique
de vidange des graisses avec
tuyauterie et fixations spéciales
devra être choisi.

Cette option comprend :
›› Réceptacle à graisses

En fonction de la variante
d'installation, la graisse sera vidée
dans des bacs ou dans des bidons à
côté du Combi-Duo. Pour garantir
la bonne conservation des graisses,
un panneau de support, pouvant
être fixé, est également disponible
pour les réceptacles.

En fonction des applications,
les accessoires suivants sont
disponibles :
›› Table de soubassement II
(ouverte)
›› Table de soubassement IV
(fermée)
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Pour garantir une utilisation
sécurisée, les Combi-Duo de
types 6-1/1 sur 6-1/1 ou 6-2/1
sur 6-2/1 doivent être montés
sur une table de soubassement
I pour Combi-Duo, une table de
soubassement II pour Combi-Duo
ou sur un kit de nivellement.
Les Combi-Duo de types 6-1/1
sur 10-1/1 ou 6-2/1 sur 10-2/1
doivent être montés sur une table
de soubassement I pour CombiDuo ou sur un kit de nivellement.

4 Chariot de transport pour bacs
(Combi-Duo et appareils sur pieds)
Garantit un transport en toute
sécurité des bidons et des bacs
remplis en vue de leur évacuation.

Cette option comprend :
›› Un chariot de transport
›› Poignée amovible

Les modules de Combi-Duo
adaptés avec écoulement des
graisses intégré comportent les
éléments suivants :
›› Tuyauterie supplémentaire
›› Panneau de support
›› 2 réceptacles 1/2 GN
(uniquement pour une installation
avec un kit de nivellement)
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Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic /
CombiMaster Plus XS

Type d’énergie

Type XS 6-2/3

Version électrique

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

Version électrique

–

–

Types 6-1/1, 10-1/1

Electrique / gaz

●

●

Types 6-2/1, 10-2/1

Electrique / gaz

●

●

Combi-Duo 1/1

Electrique / gaz

●

●

Combi-Duo 2/1

Electrique / gaz

●

●

Type 20-1/1

Electrique / gaz

●

–

Type 20-2/1

Electrique / gaz

●

–

Disponible

L'installation doit être effectuée
sur une table de soubassement
ou sur un kit de nivellement

● Disponible / – non disponible
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