iCombi Pro / iCombi Classic

SecurityLine.
Utilisation sécurisée.

SecurityLine.

Protection contre les dégradations
ou le vandalisme.
Les modèles sécurisés des
systèmes de cuisson RATIONAL
peuvent être adaptés à vos
besoins personnels en matière
de sécurité. Dans les champs
d'application possibles se
trouvent les prisons, dans
lesquelles ces équipements
offrent une protection contre le
vandalisme ou permettent de
prévenir toute utilisation abusive
contre des tiers.
Parmi les caractéristiques
d'équipement qui peuvent
être combinées librement, on
compte le tableau de commande
et les portes de l'enceinte de
cuisson verrouillables ainsi
que la grille de sécurité et les
poignées rabattables du chariot
d'enfournement.
Les modèles sécurisés sont
disponibles en option pour tous
les appareils iCombi Pro et
iCombi Classic (à l'exception du
iCombi Pro XS 6-2/3).

1 Tableau de commande
verrouillable
Le tableau de commande du
système de cuisson est protégé
contre le vandalisme par un
capot quasiment incassable en
polycarbonate (Lexan). Mais il
reste parfaitement visible, même
lorsque le capot est fermé. Pour
les appareils sur pieds, un capot
supplémentaire protège le tiroir des
produits d'entretien et la douchette.
Ce capot peut être fermé à l'aide
d'un verrou enclipsable et d'un
cadenas ou à l'aide d'une serrure
solidement fixée.

Cette option comprend :
›› Tableau de commande
verrouillable
›› Capot verrouillable de la
douchette et du tiroir des
produits d'entretien (uniquement
pour les appareils sur pieds)

2 Porte d'enceinte de cuisson
verrouillable
La porte de l'enceinte de cuisson
étant verrouillable, les appareils
peuvent uniquement être chargés
et déchargés par le personnel
autorisé. En outre, la sonde de
température à cœur est souple et
ne peut pas être utilisée comme
une arme blanche. Pour les
appareils sur pieds, il est possible
d'installer, en option un mécanisme
d'ouverture de la porte d'enceinte à
partir de l'intérieur.

3 Porte de sécurité
La vitre extérieure de la porte de
l'enceinte de cuisson est protégée
contre le vandalisme par une grille
en acier. La visibilité à l'intérieur de
l'enceinte de cuisson reste optimale
même lorsque la porte est fermée.

Cette option comprend :
›› Porte de sécurité

4 Chariot d'enfournement avec
poignée rétractable,
Types 20-1/1, 20-2/1
La poignée du chariot
d'enfournement est fixée sur le
chariot et peut être rabattue sous
le chariot une fois que celui-ci a été
inséré dans l'enceinte. Cela exclut
toute erreur de manipulation de la
poignée.

Cette option comprend :
›› Chariot d'enfournement avec
poignée solidaire

Cette option comprend :
›› Verrou dans le capot du tableau
de commande pour fermer la
porte de l'enceinte de cuisson
›› Déverrouillage de l'intérieur (en
option)
›› Sonde de température à cœur
souple
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Disponibilité pour les systèmes de cuisson RATIONAL
iCombi Pro /
iCombi Classic /
CombiMaster Plus XS

SecurityLine pour appareils de table
(Porte de sécurité, tableau de
commande et porte d'enceinte de
cuisson verrouillables, sonde de
température à cœur)

SecurityLine pour appareils sur pieds
(Porte de sécurité, tableau de
commande et tiroir des produits
d'entretien verrouillables, sonde
de température à cœur, chariot
d'enfournement)

Type XS 6-2/3

–

–

Combi-Duo XS 6-2/3

–

–

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

●

–

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

●

–

Combi-Duo 6-1/1 sur
6-1/1 ou 6-1/1 sur
10-1/1

●

–

Combi-Duo 6-2/1 sur
6-2/1 ou 6-2/1 sur
10-2/1

●

–

Type 20-1/1

–

●

Type 20-2/1

–

●

● Disponible / – non disponible
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