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La multifonctionnalité
de la technique de cuisson horizontale

Depuis plus de 40 ans, nous développons et construisons des systèmes de 

cuisine et de cuisson. Notre objectif est de donner aux cuisiniers et aux 

professionnels de la gastronomie une longueur d‘avance. Nous ne voulons 

pas d‘appareils toujours plus complexes mais recherchons au contraire des 

solutions pour une cuisine de tous les jours plus simple et plus savoureu-

se. Notre mot d‘ordre est le suivant: une utilisation simple, à la pointe 

de la technique. 

Les caractéristiques techniques du FlexiChef® permettent d‘optimiser le 

travail en cuisine, et d‘en améliorer l‘efficience – et ce, grâce à sa fle-

xibilité et à sa rapidité! Outre ces deux aspects, le FlexiChef® propose 

aussi une utilisation facile et intuitive, le premier système de nettoyage 

automatique pour tiroir de cuisson et, surtout, une gestion intelligente 

de l‘énergie consommée. Avec, pour résultat, une productivité accrue 

et une qualité culinaire élevée. Selon l‘emploi que vous en faites, deux 

FlexiChef® peuvent se substituer à trois appareils de cuisson.



Une productivité maximale –
deux fois plus vite

Une baisse de pression ultra rapide

Avec OpenXpress, la pression peut commencer à baisser après env. 1 minu-

te, ce qui permet une nette optimisation des processus et de la logistique 

de cuisson. OpenXpress permet d‘interrompre rapidement les processus de 

cuisson sous pression, afin d‘ajouter des ingrédients ou d‘assaisonner au 

bon moment les aliments contenus dans la recette.

Avec le FlexiChef®, la technologie ReadyXpress repose sur le concept de rapidité de la cuisson sous pres-
sion. C‘est la solution à grande vitesse de la technologie moderne de cuisson sous pression et, de ce fait, 
un «accélérateur de productivité» destiné aux cuisines professionnelles d‘aujourd‘hui.

OpenXpress assure une baisse de la pression et donc un effet très rapide sur les aliments, préservant ainsi 
leur saveur – efficience et flexibilité, pour une plus grande qualité gustative.

Grande vitesse lors du processus de production

Avec le processus de cuisson sous pression (0,8 bar) ReadyXpress**, la 

production de vos plats est deux fois plus rapide qu‘avec la technique de 

cuisson sous pression classique*, et même trois fois plus rapide qu‘avec 

les modes de cuisson sans pression*. Ainsi, non seulement vous augmen-

tez votre productivité et vos rendements, mais vous réduisez aussi votre 

facture énergétique. Les niveaux élevés de performance et de rapidité 

vous ouvrent de nouveaux horizons!
*par rapport au système antérieur

** en option



Les autres atouts du FlexiChef®
• Niveau de remplissage d‘eau programmable; possibilité d‘adapter  

la température

• Déversoir automatique: portionnement simple et automatique

• MagicPilot: utilisation via l‘écran couleur Touch & Slide (comme sur 
les smartphones)

• Ecran en verre trempé de 3 mm – solide et résistant à l‘usure

• Respectueux des ressources et de l‘environnement (DIN ISO 14001)

Des performances élevées –
des économies d‘énergie

Avec sa gestion intelligente de l‘énergie consommée, le Turbo PowerBlock est très rapide et plus perfor-
mant. Ses capteurs multiples lui permettent de mieux cibler l‘utilisation de l‘énergie.

SpaceClean est le premier système de nettoyage automatique pour tiroir de cuisson dans le domaine de la 
technique de cuisson horizontale. Cette innovation permet d‘éviter les problèmes d‘encombrement provo-
qués par le nettoyage manuel et d‘optimiser la gestion du temps en cuisine.

Un travail plus efficace –
grâce au système de nettoyage automatique

Un système de gestion énergétique intelligent 

Le mélange multicouches des matériaux permet de disposer à tout mo-

ment de suffisamment d‘énergie pour réduire les temps de réaction. Vous 

profitez ainsi d‘une puissance de 50% plus élevée pour saisir les aliments*, 

de produits de meilleure qualité et d‘une moindre perte de poids lors de 

la cuisson*. L‘accumulateur d‘énergie et la faible puissance connectée 

permettent de réduire votre consommation d‘énergie* et, par conséquent, 

votre facture d‘électricité.
* par rapport au système antérieur

Hygiène et gain de temps

Un nettoyage intermédiaire automatique réalisé avec SpaceClean* ne dure 

que 2 minutes** et se passe totalement de produits chimiques. Vous éco-

nomisez du temps, de l‘eau, de l‘énergie, et le niveau d‘hygiène de vot-

re cuisine augmente. Avec SpaceClean, vous contribuez par ailleurs à la 

protection de l‘environnement et, en n‘utilisant ni produits chimiques ni 

détergents***, vous réalisez des économies supplémentaires.
* en option

** temps de préparation non compris
*** par rapport à la technologie antérieure, sans SpaceClean



Flexible –
et convivial

AutoChef® – pour faciliter la cuisson

Vous sélectionnez l‘une des 10 catégories de cuis-

son et vous lancez le processus en quelques touches. 

L‘AutoChef® propose plus de 100 programmes préréglés 

que vous pouvez aussi modifier, à moins que vous ne 

préfériez créer et enregistrer les vôtres. Vos meilleurs résultats culinaires 

sont ainsi reproduisibles à tout moment.

®

La cuisson manuelle – une grande flexibilité

La cuisson manuelle permet de personnaliser sa cuisson, 

grâce à 9 programmes différents, de cuisiner librement, 

et de préparer les plats à sa guise.cuisson 
manuelle

FlexiZone – La multifonctionnalité faite perfection

Vous préparez tout votre menu en même temps, dans un 

seul tiroir de cuisson: il est possible de rôtir, de cuire 

ou de frire sur 1 à 4 zones. La température et la minuterie sont réglables 

individuellement pour chacune des zones lorsque les aliments sont rôtis, 

et pour la cuisson ou les bains de friture, les zones bénéficient aussi d‘un 

réglage individuel de la minuterie.

Le MagicPilot constitue le cœur du FlexiChef® – c‘est un concept d‘utilisation simple et intuitif, répondant 
à des normes d‘application élevées. L‘AutoChef®, la cuisson manuelle et la FlexiZone en font partie.



FlexiChef ® Taille 1 (Standard) Taille 2 (Standard) Taille 2 (Profonde) Taille 3 (Standard) Taille 3 (Profonde)

Contenance nominale (litres): 50 75 100 100 150

Capacité utile selon DIN 18857 (litres): 65 77 115 108 161

Largeur hors poignée de verrouillage (mm): 1250 1450 1450 1750 1750

Profondeur (mm): 895 895 895 895 895

Hauteur (mm): 955 955 955 955 955

Poids avec ReadyXpress (kg): 280 325 330 393 400

Poids, sans pression (kg): - 270 275 323 330

Puissance connectée (kW): 13,2 17,5 17,5 26,1 26,1

FlexiChef ® Team Taille 1 + Taille 1 Taille 2 + Taille 2 Taille 3 + Taille 3 Taille 1 + Taille 2 Taille 1 + Taille 3 Taille 2 + Taille 3

Largeur (mm): 2100 2500 3100 2300 2600 2800

Puissance connectée (kW): 26,3 34,9 52,1 30,6 39,2 43,5

Variantes FlexiChef®:

Equipement de série:

Options / Accessoires:

Caractéristiques techniques:

•  Taille 1 Standard (50 l) convenant pour 1 x 1/1
•  Uniquement avec ReadyXpress
•  Avec ou sans SpaceClean*

•  Basculable
•  Position de l‘élément de commande  
 à droite ou à gauche

• MagicPilot  
• AutoChef®

• Fonction de nettoyage SpaceClean (sur le FlexiChef® Team, pour les deux tiroirs)
• Assemblage en ligne à partir des éléments en place (à droite, à gauche ou de chaque côté)
• Assemblage en ligne entre FlexiChef®-FlexiChef® (à droite, à gauche ou de chaque côté)
• Tiroir pour les accessoires de nettoyage (uniquement sur les appareils avec SpaceClean)
• Rails de guidage pour bacs GN

• Claie pour paniers
• Panier de friture, panier de cuisson
• Spatules, louche, écumoire
• Tablette de fond ajourée
• Chariot pour bacs GN

• Cuisson manuelle
• FlexiZone

• Turbo PowerBlock
• Douchette

• ReadyXpress (appareils avec cuisson sous pression)
• OpenXpress (appareils avec cuisson sous pression)

• Taille 2 Standard (75 l) convenant pour 2 x 1/1
• Taille 2 Profonde (100 l)
• Avec ou sans ReadyXpress*

• Avec ou sans SpaceClean*

• Basculable
• Position de l‘élément de commande à droite  
 ou à gauche

• Taille 3 Standard (100 l) convenant pour 3 x 1/1
• Taille 3 Profonde (150 l)
• Avec ou sans ReadyXpress*

• Avec ou sans SpaceClean*

• Basculable
• Position de l‘élément de commande à droite  
 ou à gauche

*en option (sur le FlexiChef Team, SpaceClean pour les deux tiroirs)

Standard Standard Standard
Profonde Profonde 
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Le modèle qui convient
à chaque cuisine


