
Advancing Your Ambitions

Convotherm maxx pro BAKE

Des pâtisseries et des snacks toujours 
frais et de qualité professionnelle.
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Convotherm maxx pro BAKE
Pour des résultats de cuisson parfaits.

La pâtisserie est à la fois un artisanat et un art, et les connais-
seurs en particulier ont plutôt des exigences de qualité strictes 
concernant les produits fraîchement cuits. C'est là où vous pou-
vez vous démarquer avec de délicieux produits de boulangerie 
de qualité imbattable – avec le Convotherm maxx pro BAKE, 
qui combine l'expertise de la cuisson au four traditionnelle avec 
l'ingénierie des fours mixtes à la pointe du progrès afin de des 
résultats uniques. 

Le Convotherm maxx pro BAKE offre tout ce que vous attendez 
d'un four mixte de premier plan pour vos besoins profession-
nels. Qualité sans compromis « Made in Germany ». Fonctions 
sophistiquées et détails des caractéristiques. Un attention par-
ticulière est accordée au moindre détail et à chaque innovation. 
Un concept global unique conçu pour des résultats de cuisson 
au four parfaits, pour l'efficacité, le développement durable et la 
fiabilité maximum. 

Le Convotherm maxx pro BAKE apporte une qualité profession-
nelle à niveau entièrement inédit.

maxx pro. 
haute définition.
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Convotherm maxx pro BAKE –  
Cuisson au four de qualité 
 professionnelle. Équipementier officiel

  Porte escamotable 
coulisse sur un rail 
sur le côté une fois 
ouverte. Ceci évite 
tout contact avec 
la plaque brûlante 
et d'encombrer le 
passage.  Profils de fermenta-

tion Rise&Ready  
Trois niveaux de 
fermentation spé-
cialement pour la 
levure fraîche afin 
d'assurer un dévelop-
pement optimal de 
l'arôme et du volume 
ainsi qu'une croûte 
 parfaite.

  Vitesse du ventila-
teur variable 
Disponible avec   
5 réglages - il est 
possible de program-
mer une pause totale 
dans BakePro. Pour 
des résultats imbat-
tables, y compris avec 
les aliments à cuire 
les plus fragiles.

  BakePro 
La fonction de 
cuisson en plusieurs 
étapes assure une 
pousse idéale, une 
élasticité optimale 
dans la mie et une 
brillance idéale 
pour les petites 
 pâtisseries.

   Tôles d'aspiration 
optimisées 
Les ouvertures spé-
cialement adaptées 
garantissent une cir-
culation idéale de l'air 
– pour des résultats 
uniformes dans toute 
l'enceinte de cuisson.

  Triple vitrage 
Rendement énergé-
tique accru et sécuri-
té améliorée grâce à 
une isolation opti-
male de la chaleur. 

   Plateaux et 
 accessoires, format 
 Euronorm 
Parfaitement inter-
changeable avec 
les glissières de 
 boulangerie.

  Injection au lieu de 
la génération de va-
peur d'un chaudière 
comme les profes-
sionnels : Amélio-
ration de la cuisson 
par aspersion directe 
d'eau dans l'enceinte 
de cuisson chaude.

  Manipulation 
 pratique 
La manipulation 
entièrement tactile 
easyTouch® à base 
d'icônes reste  
compréhensible pour 
tout le monde.

  Livre de cuisine 
pour la cuisson 
 intégré 
Simplifie votre travail 
grâce aux recettes de 
cuisson au four et de 
cuisson pré-program-
mées intégrées.

  Connectivité 
Accès réseau en Wi-Fi 
et réseau local pour 
une gestion des don-
nées polyvalente.
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Le plaisir associé à la  
pâtisserie traditionnelle

L'association de l'air pulsé et de la vapeur dans le 
Convotherm maxx pro BAKE – adaptée de manière 
individuelle pour le moindre produit – garantit une 
pousse optimale, un brunissement uniforme pen-
dant toute la durée de la charge et une mie volumi-
neuse et souple ainsi qu'une croûte croustillante. 
Par ailleurs, la fonction unique en son genre Natural 
Smart ClimateTM résultant du système fermé Convo-
therm vous permet de bénéficier d'une fraîcheur 
prolongée pour la vente pour vos pâtisseries.

Les pâtisseries tout juste sorties du four 
sont toujours demandées

Que ce soit pour déguster sur place ou pour em-
porter : les pâtisseries tout juste sorties du four 
sont un classique intemporel pour le petit-déjeu-
ner, un en-cas léger ou plus consistant entre deux 
repas. Aujourd'hui, les clients s'attendent à un 
standard de fraîcheur équivalent aux boulangeries 
tout en étant en dehors du circuit des boulangeries 
traditionnelles. Vous pouvez offrir précisément 
cela : Avec le Convotherm maxx pro BAKE.

Une grande diversité avec une qualité 
constante

Biscuits danois, petits pains croustillants ou croûtes 
de pain parfaites – avec une sélection savoureuse 
de pâtisseries, vous vous démarquez de la concur-
rence. Ce qui prime, c'est de garantir une qualité et 
une fraîcheur constantes. Le Convotherm maxx pro 
BAKE garantit des résultats parfaits de qualité pro-
fessionnelle y compris avec un personnel non for-
mé : Des produits réguliers au niveau le plus élevé.

Un véritable plus : une préparation 
parfaite pour les snacks et les aliments 
à cuire
Dans les lieux où il y a une demande de pâtisserie, 
l'envie de snacks et les petits plats ne sont jamais 
bien loin. Tout en étant optimisé pour la cuisson au 
four, le Convotherm maxx pro BAKE est également 
une unité polyvalente avec un large éventail de per-
formances offertes par la dernière génération de 
fours mixtes Convotherm. Pour les grillades, prépa-
rer des ragoûts, rôtir, la cuisson vapeur ou autres : 
Du petit-déjeuner aux repas du soir, le Convotherm 
maxx pro BAKE offre une flexibilité maximum en 
termes de différents procédés de préparation.

Nous avons analysé méticuleusement pendant plus de 40 ans les secrets 
de la réussite dans l'art de la cuisson au four – et – avec le concours de 
 boulangers dans le monde entier – nous avons intégré ces secrets dans 
 l'ingénierie à la pointe de la technologie sur laquelle reposent nos fours 
mixtes. Le résultat suscite l'enthousiasme chez les professionnels comme 
chez les connaisseurs : Le Convotherm maxx pro BAKE.

Inspiré par les maîtres artisans.
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IntelligentSimplicity : Simplement mieux.

Chez Convotherm, nous sommes convaincus que les solutions 
techniques ne sont pas réellement compètes tant qu'elles n'ap-
portent pas d'avantages de la manière la plus simple, efficace et 
rentable qui soit. En fait, ce principe est si important pour nous 
qu'il a son propre nom : IntelligentSimplicity. Cela va sans dire, 
le Convotherm maxx pro BAKE en est l'illustration parfaite : Il 
est simple à comprendre. Simple à manipuler. Simple à nettoyer. 
Simple à entretenir. Et (dans l'éventualité exceptionnelle où cela 
serait nécessaire) simple à réparer.

Avec ses quatre gestions de fonctions Convotherm, le 
 Convotherm maxx pro BAKE vous aide à réaliser des perfor-
mances de pointe régulières : Elle prend en charge les tâches 
fastidieuses et permet d'optimiser les processus et les résultats.

Les gestions de fonctions Convotherm : 
Pour une efficacité accrue.

Grâce à ses fonctions intelligentes, le Convotherm 
maxx pro BAKE vous permet de travailler toujours 
plus efficacement, d'être plus concentré et moins 
stressé, que ce soit en mode manuel ou automa-
tique. Pour des résultats d'une fiabilité optimale. 

• Manuel ou automatique Press&Go 
• TrayView
• TrayTimer 
• kitchenconnect

production 
management

Des fonctions spéciales qui permettent au 
 Convotherm maxx pro BAKE d'assurer de manière 
optimale uniformité, doré et volume dans les pro-
duits préparés. 

• Airflow Management 
• Crisp&Tasty 
• BakePro

quality 
management

Le Convotherm maxx est doté d'un système de net-
toyage tout automatique de l'enceinte de cuisson et 
de fonctions innovantes conçues pour maximiser 
l'hygiène dans votre cuisine. 

• ConvoClean 
• Hygienic Steam
• Poignées hygiéniques

cleaning 
management

Avec le Convotherm maxx pro BAKE, c'est la ga-
rantie de disposer de fonctions astucieuses et 
pratiques pour un bon climat dans l'enceinte de 
cuisson pendant la cuisson et la cuisson au four. 

• Natural Smart ClimateTM

• HumidityPro 
• Crisp&Tasty

climate 
management
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Le climat parfait pour des  
résultats de cuisson parfaits.

Naturellement supérieur :   
Natural Smart Climate™

Le Natural Smart ClimatTM du Convotherm  
maxx pro BAKE fait en sorte que chaque type d'ali-
ment à cuire absorbe la quantité idéale d'humidité 
de manière autonome. Ceci est possible grâce à 
notre closed system unique. Il garantit que le climat 
d'enceinte de cuisson soit toujours correct pour 
tous les produits pour lesquels il est important 
d'assurer une humidité optimale pour une fraîcheur 
prolongée. Par exemple, avec le poisson, la viande 
ou les légumes, mais en particulier avec le pain et 
les grandes pâtisseries.

Pour des préparations restant fraîches 
plus longtemps pour la vente.

Le Natural Smart ClimateTM assure le degré optimal 
d'humidité dans les produits sans régulation ni 
contrôle complexe – de manière totalement naturelle. 
Les pâtisseries terminées restent fraîches bien plus 
longtemps grâce à ce procédé simple et ingénieux. 
Elles ne se dessèchent pas de manière prématurée 
dans l'espace de vente et ne réagissent pas à l'humi-
dité ambiante, qui donnerait une croûte molle. 

Économie d'énergie et très rapide :  
Notre closed system

Le système de cuisson fermé ACS+ dans le 
 Convotherm maxx pro BAKE conserve la chaleur 
et l'humidité de manière optimale. La température 
augmente plus rapidement et demande moins 
d'énergie et d'eau. Ceci garantit une saturation de 
vapeur parfaite, un ajustement automatique de 
l'humidité dans la cuisson au four à vapeur mixte 
et un transfert en mode air pulsé rapide et régu-
lier – de manière à obtenir les meilleurs résultats y 
compris à pleine charge.

La température, l'humidité, la circulation de l'air et le temps consti-
tuent les facteurs décisifs lors de la cuisson lorsqu'il s'agit d'obte-
nir un climat d'enceinte de cuisson optimal. C'est la raison pour 
laquelle il est fondamental d'ajuster ces paramètres comme sou-
haité pour le produit de pâtisserie spécifique. En outre, la fonction 
Climate Management du Convotherm maxx pro BAKE vous donne 
la garantie d'avoir fait le bon choix. Grâce à sa technologie supé-
rieure – mais également grâce aux lois parfaites de la nature.

1 Dimensions de la charge par appareil
2 Temps de cuisson par charge
3 Exemple de charge par heure.

Valide pour l'application 10.10

Petits 
pains, 70 g
120 pièces1

15 minutes2

480 pièces3

Pain cuit sur 
pierre, 500 g
40 pièces
17 minutes
120 pièces

Escargot aux  
raisins, 140 g
96 pièces
20 minutes
288 pièces

D
es conditions d'enceinte de cuisson optimales – ré

gula
tio

n 
na

tu
re

lle

Natural Smart Climate™

ACS+
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Convotherm maxx pro BAKE –
Vos avantages d'un coup d’oeil.

• Des conditions d'enceinte de cuisson parfaites 
Natural Smart ClimateTM : Les pâtisseries ab-
sorbent l'humidité de manière idéale par des 
moyens totalement naturels – de manière à 
garantir une fraîcheur prolongée. 

• Processus extrêmement fiable 
Cuisson automatique avec les touches de sélec-
tion rapide Press&Go garantissant les meilleurs 
résultats reproductibles de manière régulière. 

• Cuisson au four en réseau 
Connectivité sur une interface WiFi ou LAN – 
pour une gestion des données simple avec une 
ou plusieurs applications. 

• Charges mixtes efficaces 
Préparation simultanée de différent types de 
pâtisseries avec d'excellents résultats – grâce à 
Natural Smart Climate™. 

• Temps de cuisson au four et de cuisson alternés 
Un aperçu intelligent de chaque niveau individuel 
avec des associations de plats. Vous pouvez voir 
à la seconde près ce qui est terminé. 

• Une utilisation à capacité maximum  
La capacité d'utiliser toute la capacité disponible 
engendre gain de temps et d'argent, et garantit 
une disponibilité maximum du produit, même 
lors des coups de feu. 

• Fonction de cuisson au four supplémentaire 
Il vous suffit d'ajouter trois minutes supplémen-
taires en appuyant sur un bouton.



8

Blé ou céréales complètes ?  
Nous comprenons quelle est la différence.

Réussir avec de petites pâtisseries

Tout particulièrement pour les petites pâtisseries 
ou au blé, le Convotherm maxx pro BAKE s'avère 
extrêmement convivial et économique, et assure 
une fiabilité de processus maximum et des résul-
tats constants. La fonction de cuisson spéciale 
BakePro vous permet de parvenir à d'aussi bons 
résultats qu'avec un four de boulanger traditionnel : 
Ces produits font pousser la pâte de manière uni-
forme et permettent d'obtenir une brillance appé-
tissante. Les pâtisseries surgelées n'ont pas besoin 
d'être réchauffées ou décongelées. Une saturation 
de vapeur parfaite, un ajustement automatique de 
l'humidité dans la cuisson au four à vapeur mixte et 
un transfert à air pulsé rapide et régulier avec des 
temps de cuisson nettement raccourcis. 

BakePro : Fonction de cuisson 
traditionnelle 

• Au début : La bonne quantité de vapeur 
pour le produit est introduite dans l'en-
ceinte de cuisson – avec 5 niveaux de 
précision.

• Période de repos suivante : Les produits 
peuvent se développer de manière idéale 
avec le ventilateur arrêté.

• Résultat :Des conditions d'enceinte de cuis-
son constantes et idéales pour toutes les 
pâtisseries, qu'elles soient fraîches, pré-le-
vées, congelées ou pré-cuites !

• Option : Ajoutez une étape BakePro sup-
plémentaire à la fin du profil de cuisson afin 
de réussir une brillance optimale avec un 
supplément de vapeur.

Toutes les pâtisseries ne se ressemblent pas. Ce n'est pas du tout la 
même chose de cuire au four des biscuits danois ou du pain de cam-
pagne copieux et croustillant. C'est la raison pour laquelle le Convo-
therm maxx pro BAKE les gère de manière différente – et assure des 
résultats parfaits avec des modes de cuisson spécifiques au produit.
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Pour des résultats brillants :  
Gestion du débit d'air

Chaque boulanger est fier de confectionner des 
pâtisseries au blé brillantes et à la croûte croustil-
lante. Le secret : L'humidité qui est autorisée à se 
condenser sur les pâtisseries pendant une période 
de temps donnée. Le Convotherm maxx pro BAKE 
avec BakePro permet de reproduire à la perfection 
le résultat qui n'était possible autrement qu'avec 
un véritable four à étages de boulangerie : après 
le préchauffage, un volume d'eau mesuré avec 
précision est pulvérisé à l'intérieur de l'enceinte de 
cuisson puis le ventilateur s'arrête complètement. 
C'est une contrainte critique dans la mesure où 
l'humidité ne peut se précipiter parfaitement sur les 
pâtisseries que si l'air est totalement immobile.

Rise&Ready : Niveaux de fermentation 
pour la pâte fraîche

En particulier pour la levure fraîche, trois profils 
de fermentation peuvent être activés dans le livre 
de cuisine pour la cuisson : des périodes de repos 
contrôlées précisément pour permettre à l'arôme 
et au volume de se développer de manière opti-
male ainsi qu'une croûte idéale.  

Cuisson à vapeur mixte : Le meilleur 
atout pour les pains complets et de 
campagne
Une croûte farinée, appétissante et fendue – cette 
vue transforme chaque pain de campagne sombre 
en une tentation irrésistible. Le Convotherm 
maxx pro BAKE offre une solution ingénieuse pour 
cela : des profils programmables de manière indivi-
duelle utilisant strictement de l'air pulsé au début 
du processus. Après cela, l'eau est pulvérisée, ce 
qui lui permet de s'évaporer immédiatement sans 
se condenser à la surface. La croûte reste ainsi 
sèche et la farine saupoudrée conserve sa fraîcheur 
appétissante. Dans le même temps, la mie conserve 
son élasticité optimale lors de la cuisson à vapeur 
mixte grâce au Natural Smart ClimateTM.
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Le plus astucieux : Snacks rapides  
et épicerie fine.

Une variété qui paye

Au petit-déjeuner, pour le déjeuner ou le repas du 
soir, pour les petites ou les grandes faims : Lorsqu'ils 
sont en déplacement, les gens recherchent toutes 
sortes de snacks et d'aliments en plus des pâtisse-
ries. Ils se préparent eux aussi de manière simple, ra-
pide et flexible avec le Convotherm maxx pro BAKE. 
Celui-ci vous permet d'offrir à vos clients une large 
gamme de délices culinaires avec un simple appareil. 

Utilisation de la vapeur pour finaliser 
rapidement des aliments à cuire

La vapeur transfère la chaleur vers l'aliment à cuire 
de manière extrêmement délicate et très rapide-
ment. Ceci permet d'économiser l'énergie et un 
temps précieux tout en préservant les vitamines : 
Comparé aux procédés de cuisson classiques, il est 
ainsi possible de cuire une quantité trois fois plus 
importante dans le même temps. C'est exactement 
ce dont vous avez besoin aux heures de pointe.

Le Convotherm maxx pro BAKE est bien plus qu'un spécialiste de la cuisson. 
Extrêmement polyvalent, il offre une flexibilité maximale dans un espace 
compact – qui donne accès à de nombreuses possibilités pour des activités 
complémentaires intéressantes. Gâtez vos clients avec des snacks et des ali-
ments supplémentaires pendant toute la journée. Rien de plus simple !

Tous les avantages de la vapeur mixte 

Lors de la cuisson à vapeur mixte dans le Convo-
therm maxx pro BAKE, l'humidité, la saveur et les 
vitamines propres au produit sont préservées avec 
Natural Smart Climate™, tout en minimisant les 
pertes de poids. L'association de la vapeur et de l'air 
pulsé est parfaite pour le rôtissage par exemple : 
Avec la vapeur, la viande reste succulente à l'inté-
rieur et vers la fin, l'air pulsé rend l'extérieur parfai-
tement croustillant.

Utilisez le Convotherm maxx pro 
BAKE comme chambre de contrôle 
avec le contrôle de précision de la 
température et de l'humidité.

De 30°C 
à 60°C

De 30°C 
à 90°C

100°C

D
e 

30
°C

 à
 2

50
°C

De 120°C 
à 250°C

La polyvalence reconnue de la vapeur :

Air pulsé

Vapeur mixte

Vapeur

La vapeur mixte donne les meilleurs 
résultats de qualité professionnelle 
avec le rôti de porc par exemple. 

Parfait pour les aliments à cuire à 
grand volume, comme les pommes 
de terre.

La plage basse température de  
30 à 90 °C, que l'on appelle parfois 
cuisson sous-vide, convient parfai-
tement pour pocher doucement des 
aliments comme du poisson ou des 
œufs.



11

Air pulsé pour des aliments croustillants

Avec la cuisson en mode gril ou gratin, le Convo-
therm maxx pro BAKE obtient les meilleurs résul-
tats de manière constante avec l'air pulsé et une 
précision de la température à un chiffre. Grâce à 
notre closed system, nous réalisons une trans-
mission rapide et homogène de la chaleur dans la 
totalité du cœur de l'aliment à cuire. Vous pouvez 
régler avec précision la formation de croûte et la 
croustillance en activant simplement la fonction 
Crisp&Tasty.

Une variante rapide grâce aux 
associations de plats

Lorsque la pression monte au petit-déjeuner, pour 
le déjeuner ou le repas du soir, de nombreux plats 
différents sont commandés en même temps. La 
possibilité de cuire des charges combinées à vapeur 
mixte vous permet de réaliser simultanément dans 
le Convotherm maxx pro BAKE des préparations 
comme les ailes de poulet, les quiches, les légumes 
surgelés et un gâteau quatre quarts. Rapidement, 
avec des temps individuels et, bien entendu, sans 
transfert d'arôme ou de saveur.

Plusieurs fonctions de cuisson assurant 
les meilleurs résultats

Outre ses fonctions de cuisson polyvalente, le 
Convotherm maxx pro BAKE vous facilite également 
le travail avec ses nombreuses fonctions de cuisson 
automatique pour rôtir, griller, cuire à la vapeur, 
gratiner, frire des aliments prêts à manger, cuire 
et remettre en température. Press&Go assure un 
haut niveau de qualité constante pour vos snacks et 
vos aliments à cuire, quel que soit l'opérateur aux 
commandes de l'appareil.
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Fonctionnement extrêmement simple.

Simple et intuitif – pour une fiabilité de 
processus maximum

Les modes de préparation manuels et automa-
tiques pour les procédés de cuisson et de  cuisson 
au four tous deux économes en temps et en 
énergie et réduisent la charge de travail pour les 
équipes avec un turn-over important. Et savez-vous 
le meilleur ? Les programmes de cuisson prédéfinis 
permettent de reproduire les résultats de manière 
constante en tapotant simplement sur l'interface 
tactile, avec une qualité reproductible.

Cuisson automatique  
avec Press&Go

Avec Press&Go, vous pouvez commencer immé-
diatement dans de nombreuses catégories de 
produit différentes. Le préchauffage compense les 
dissipations thermiques, par exemple à l'ouverture 
de la porte ou avec des quantités de charge diffé-
rentes, ainsi que la sélection des modes de cuisson 
et cuisson au four sont réalisés automatiquement. 
Press&Go est disponible en option avec une pro-
tection par mot de passe – afin de créer des modes 
manager (Manager mode) et équipier (Crew mode) 
spécifiques.

Sécurité des commandes

Le fonctionnement à base d'icônes, programmable 
et personnalisable s'avère extrêmement pratique et 
fiable. N'importe quel membre de votre équipe est 
en mesure de réaliser des tâches de routine après 
une rapide mise au courant.

Fonction de cuisson au four 
supplémentaire pour la touche finale

Si les pâtisseries demandent un petit peu plus de 
temps qu'à la fin d'un profil de cuisson au four, il 
suffit de presser sur un bouton sur le panneau 
tactile pour ajouter 3 minutes de temps de cuisson 
à 200 degrés.

Gardez un oeil sur tout avec TrayView

Avec les associations de plats alternées, l'afficheur 
vous montre précisément ce qui est en cours de 
cuisson au four et de cuisson sur chaque niveau 
ainsi que le temps restant. Les signaux de l'appareil 
une fois le produit terminé. Chaque fois que l'on 
ouvre la porte de l'appareil, TrayView recalcule le 
temps de cuisson pour chaque niveau séparément.

Doté d'un écran tactile intuitif easyTouch®, exceptionnellement 
convivial, le Convotherm maxx pro BAKE vous facilite le  travail 
lors de vos cuissons et préparations de snacks et d'autres 
 aliments à cuire.

TrayView : Simplifie les 
étapes de travail avec les 
associations de plats

Le livre de cuisine pour la cuisson 
vous simplifie le travail avec des 
recettes de cuisson et de cuisson 
au four préprogrammées.

• Surveillez les cuissons en 
cours sur chaque niveau

• Indication précise du temps 
de cuisson restant pour 
chaque niveau

• Le temps de cuisson au four 
restant est réajusté auto-
matiquement après chaque 
ouverture de la porte.

• Affichage visuel et indication 
sonore lorsque les produits 
d'un niveau sont prêts
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Fonctionnement individuel pour des  
résultats  inégalés.

Pour les experts – à leur entière 
convenance

Le Convotherm maxx pro BAKE vous permet de 
garder le contrôle de la situation à votre entière 
convenance lors de la cuisson et de la cuisson au 
four. Intervenez dans n'importe quels paramètres 
du processus chaque fois que vous le souhaitez, 
en utilisant les profils de cuisson prédéfinis. Par 
ailleurs, tous les paramètres de cuisson et de 
cuisson au four sont spécifiés manuellement que 
ce soit à la vapeur, à la vapeur mixte ou à l'air pulsé. 
Les charges combinées alternées vous permettent 
également d'utiliser le TrayTimer pour régler de 
manière précise et individuelle les temps de cuis-
son pour chaque produit sur chaque niveau à votre 
convenance.

Press&Go+ – Vos favoris,  
au bout de vos doigts

Avec Press&Go+, vous pouvez réaliser vos créations 
culinaires en série. Créez vos propres profils de 
cuisson et enregistrez-les avec une image distinc-
tive dans l'appareil. Vos créations restent toujours 
disponibles en tapotant simplement sur l'interface 
tactile. La fonction de cuisson supplémentaire pra-
tique vous permet d'ajouter 3 minutes si besoin à la 
fin d'un profil.

Crisp&Tasty

La déshumidification active du climat de cuisson 
à air pulsé vous permet d'obtenir très rapidement 
une croûte croustillante – avec un cœur tendre et 
succulent.

Le Convotherm maxx pro BAKE comporte un mode manuel lui 
permettant de répondre aux besoins professionnels, avec des 
réglages personnalisés de la durée, de la température et des mo-
des de cuisson. Par ailleurs, des fonctions supplémentaires intelli-
gentes assurent des résultats de cuisson parfaits et constants.

Accédez aisément avec les 
touches tactiles aux différents 
profils de cuisson et de cuisson 
au four favoris.



14

Une propreté sans effort et une hygiène 
sans compromis.

Sur mesure et en toute sécurité

Avec le plan de nettoyage Convotherm maxx pro 
BAKE, il est possible de définir le programme de 
cuisson à exécuter, et à quel moment, à la minute 
près de chaque jour – en fait, le départ automa-
tique du programme fait également partie des 
options disponibles. Vous pouvez créer par ailleurs 
des profils de nettoyage personnalisés avec un 
nom et une icône personnalisés et les démarrer en 
touchant un bouton. ConvoClean assure par ailleurs 
une sécurité maximum en évitant tout contact avec 
les produits chimiques lors du démarrage du cycle 
de nettoyage. De plus, les liquides de nettoyage 
sont biodégradables et respectueux de l'environ-
nement. Le Convotherm maxx pro BAKE est certifié 
pour un nettoyage sans surveillance.

Pour la cuisson ou la cuisson au four, la propreté et l'hygiène 
sont une priorité générale. La fonction Convotherm Cleaning 
Management dans le Convotherm maxx pro BAKE offre une 
assistance unique vous assurant une fiabilité totale et sans 
compromis pour vos opérations de nettoyage : Particulièrement 
efficace, pratique et respectueux de l'environnement

ConvoClean : Flexibilité maximum, 
consommation minimum

Le système de nettoyage tout automatique de 
l'enceinte de cuisson dans le Convotherm maxx pro 
BAKE assure toujours une hygiène optimale. Avec 
quatre niveaux de nettoyage au choix, ConvoClean 
offre toujours la bonne performance de nettoyage. 
Un mode éco spécial économise les produits de 
nettoyage, l'énergie et l'eau. Le mode express per-
met de gagner du temps et permet un nettoyage 
rapide en à peine sept minutes, même pendant les 
heures de travail. 

Hygienic Steam : Stérilisation facile  
à la vapeur

Le Convotherm maxx pro BAKE est doté d'une fonc-
tion pour une stérilisation à la vapeur non toxique 
et économique des ustensiles de cuisine. Il suffit de 
placer les ustensiles de cuisine soigneusement net-
toyés et les autres ustensiles résistant à la chaleur 
dans l'appareil et de les stériliser en toute sécurité 
en touchant un bouton grâce au programme de 
nettoyage automatique à la vapeur de 30 minutes à 
130 °C.
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La sécurité est de rigueur : Poignées 
hygiéniques

Les poignées hygiéniques du Convotherm maxx pro 
BAKE sont constituées de plastique antibactérien 
et antimicrobien de manière à réduire la multiplica-
tion des microorganismes sur les points de contact 
actionnés manuellement, pendant toute la durée 
de vie de l'appareil.

Encore mieux : économique et 
respectueux de l'environnement

Le Convotherm maxx pro BAKE est extrêmement 
efficace sur le plan de la consommation d'énergie 
et d'eau – et il est 10 % plus économe en énergie 
que son prédécesseur, qui battait déjà des records. 
Par ailleurs, les eaux usées ne sont pas nocives 
pour l'environnement grâce au liquide de nettoyage 
biodégradable. Notre installation de fabrication 
à Eglfing constitue par ailleurs une référence en 
matière de respect de l'environnement et de 
développement durable : Depuis notre passage 
à l'énergie verte en 2009, nous avons réduit nos 
émissions d'un million de kg de CO2 annuels. Notre 
engagement a été reconnu en 2017, date à laquelle 
le 1er prix Lean & Green Management nous a été 
décerné.

*   Consommation d'énergie sans charge en mode 
air pulsé (puissance de chauffe sensible) [kWh] 
conformément à la norme DIN 18873-1 2012-
06 6.3 Les valeurs ci-après ont été vérifiées par 
l'institut indépendant TÜV.

**  Convotherm 4 10.10 niveau de nettoyage 3, 
mode regular



16

Une qualité parfaite jour après jour.

Le Convotherm maxx pro BAKE intègre les normes les plus 
strictes de l'ingénierie allemande. Notre recherche de l'innova-
tion et de la perfection dépasse la pure technologie – grâce à 
nos solutions de design uniques. Elles confèrent des avantages 
jour après jour, et rendent la maintenance aussi pratique que 
possible. Un investissement dans une qualité haut de gamme 
est payant. C'est incontestable.

Bien pensé : Une conception de service 
pratique

La conception du Convotherm maxx pro BAKE met 
l'accent sur la simplicité de maintenance maximum. 
Les appareils en réseau n'envoient pas seulement 
des messages d'erreur, mais permettent même 
d'effectuer des diagnostics en ligne. Cinq ports de 
service permettent d'accéder facilement au fonc-
tionnement interne de l'appareil. Le nombre de 
composants et les outils nécessaires ont été réduits 
au minimum. Par ailleurs, la conception des compo-
sants importants dans notre philosophie Plug&Play 
et IntelligentSimplicity contribue à éviter les erreurs 
lors des remplacements.

Une qualité maximum à tous les égards

La qualité sans compromis du Convotherm 
maxx pro BAKE est évidente à tous les niveaux : 
Des matériaux de qualité et un travail incompa-
rables contribuent à créer un appareil non seule-
ment solide et durable, mais aussi très agréable à 
regarder. Toutes les fonctions sont particulièrement 
simples, de bonne facture et simples à utiliser. 
Qu'un chef cuisinier ou bien un membre de l'équipe 
changeant régulièrement de poste soit à l'oeuvre. 
Chacune d'elles permet de réaliser des résultats 
de cuisson et de cuisson au four de qualité avec 
le Convotherm maxx pro BAKE. Par ailleurs, Intel-
ligentSimplicity constitue une approche du design 
visant à simplifier au maximum la maintenance et 
l'efficacité de la consommation, ce qui se traduit par 
des coûts de fonctionnement durablement bas.

Responsabilité et développement 
durable « Made in Germany »

Depuis 1976, Convotherm s'est engagé pour une 
qualité et une durabilité sans compromis. En 
partenariat avec les professionnels de l'industrie 
et avec une volonté traditionnelle de perfection, 
nous travaillons sans relâche et avec passion sur 
des solutions innovantes autour du cœur de métier 
de nos clients. C'est ainsi qu'en 1995 Convotherm 
est devenu le premier fabricant mondial de fours 
mixtes à obtenir la certification DIN ISO 9001. Déve-
loppé et fabriqué en Allemagne, chaque four mixte 
Convotherm fait l'objet d'un test fonctionnel com-
plet de plusieurs heures avant de sortir de l'usine. 
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Toujours présent pour vous : notre 
service d'assistance téléphonique

Que vous commandiez des pièces de rechange, 
que vous preniez un rendez-vous SAV ou que vous 
demandiez une assistance téléphonique : Lorsque 
cela est nécessaire, notre service d'assistance té-
léphonique Convotherm est à vos côtés pour vous 
prodiguer conseils et ressources 24 h/24.

Optimisation des coûts dans tous les 
domaines : Fonctionnement et service

S'agissant du Convotherm maxx pro BAKE, l'effi-
cacité est le lien optimal entre les performances 
et la rentabilité. De nombreux détails bien pensés 
permettent d'économiser l'eau et l'électricité dans 
les opérations quotidiennes. Tout cela s'additionne 
– Un bon point pour le budget, mais aussi pour 
l'environnement. Et toutes les mesures que nous 
avons prises pour faciliter au maximum le travail de 
maintenance permettent de réduire sensiblement 
les coûts.

Un service compétent : À tout moment et 
en tout lieu

Dans l'éventualité d'un défaut technique, le 
Convotherm maxx pro BAKE continue à proposer 
un programme d'urgence spécial assurant un 
fonctionnement parfaitement fiable Et, si nécessaire, 
notre réseau mondial de partenaires de service est à 
votre disposition avec leurs meilleures qualifications 
grâce à notre concept international de formation 
de service. Notre garantie : des délais de réponse 
rapides, un personnel joignable et des pièces de 
rechange disponibles.
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Une large variété d'accessoires.
En accord parfait avec vos besoins.

Que ce soit dans les épiceries, les stations-service, les super-
marchés ou les boulangeries, que ce soit dans les salles de 
vente, derrière le comptoir ou dans la cuisine : Nous offrons les 
accessoires parfaites pour chaque besoin et application pour 
votre Convotherm maxx pro BAKE.

Kit de superposition
Une flexibilité accrue 
et une double capacité 
pour le même encom-
brement : Le kit de su-
perposition permet de 
superposer en quelques 
instants deux appareils 
de table Convotherm 
maxx pro BAKE.

Supports
Ils assurent la stabilité 
des appareils de table. 
Vous avez le choix entre 
une version ouverte 
avec 14 paires de glis-
sières ou une version 
mobile semi-fermée 
avec 7 paires de glis-
sières.

Nettoyants et produits 
d'entretien
Tous les produits de 
nettoyage et d'entretien 
Convotherm sont opti-
misés pour être utilisés 
avec le système de 
nettoyage entièrement 
automatique Convo-
Clean+. Ils sont certifiés 
biodégradables, halal et 
cacher.

Plaques au 
formatEuronorm
Tout marche comme sur 
des glissières :  
 
Cinq niveaux pour 6.10 
ou huit niveaux pour 
10.10 conformément au 
format Euronorm.  
 
Les plaques en acier 
inoxydable à revêtement 
anti-adhésif ainsi que les 
glissières sont dispo-
nibles pour le Convo-
therm maxx pro BAKE 
au format Euronorm.

Casier à glissières 
mobile
Manipulation rapide 
et aisée. Les plaques 
au format Euronorm 
peuvent être chargées 
et retirées en même 
temps. Aucun charge-
ment manuel et indivi-
duel requis. Un chariot 
à glissières et un cadre 
d'enfournement sont 
nécessaires pour cela.

Hotte de condensation
La hotte de conden-
sation efficace du 
ConvoVent 4 vous 
permet de travailler en 
toute sécurité et avec 
une fraîcheur ambiante.
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Détails techniques des équipements

6.10 10.10

Conception
Tôle d'aspiration optimisée pour l'uniformité, pour glissière EN 

Châssis (600 x 400 mm) EN à profil en L 

Tamis dans l'égouttoir de l'appareil 

Porte à charnière à droite 

Climate Management
HumidityPro (5 réglages d'humidité) 

Natural Smart ClimateTM avec closed system ACS+ 

C&T 

Quality Management
BakePro (5 niveaux de cuisson au four traditionnelle) 

Cuisson supplémentaire à la fin d'un profil (Temps+) 

Ventilateur contrôlable (5 réglages de vitesse) 

Production Management
Press&Go intégré (modes Manager et Crew) 

TrayView 

35 profils de cuisson et 14 profils pour le Snack&Hot Counter 

Stockage des données pour les chiffres HACCP et de pasteurisation 

Interface USB, interface Ethernet (réseau local), WiFi 

Cook&Hold (cuisson et maintien au chaud en un même processus) 

Fonction remise en température flexible avec présélection 

kitchenconnect 

Cleaning Management
ConvoClean+ système de nettoyage tout automatique de l'enceinte de cuisson avec modes 
eco, regular et express (en option avec dosage individuel) 

Interface FilterCare 

Planning de nettoyage 

Fonction Hygienic Steam
Fonction Hygienic Steam 

Poignées hygiéniques 

Fonctions de série

Capteur de température à cœur 
Porte escamotable : plus d'espace et une sécurité de travail accrue
Tensions personnalisées

Options

* Consultez la fiche de caractéristiques technique pour de plus amples détails     ** poids des options, 15 kg maximum

Sous réserve de modifications sans préavis. 

Caractéristiques techniques 6.10
5 x EN

10.10
8 x EN

Dimensions avec charnière droite* (largeur x profondeur x hauteur) en mm 875 x 792 x 786 875 x 792 x 1 058
Dimensions avec porte escamotable* (largeur x profondeur x hauteur) en mm 966 x 792 x 786 966 x 792 x 1058

Poids à vide sans options**/accessoires en kg
Porte à charnière à droite ES : 111 ES : 116
Porte escamotable ES : 119 ES : 126 

Consommation assignée en kW (injection électrique) (400 V triphasé 50/60 Hz (3/N/PE)) 11.0 19,5



Welbilt offers fully-integrated kitchen systems and our products are backed by 
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