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Les nouvelles fonctionnalités de  EasyFresh® Next 

La gamme EasyFresh® Next 

Pourquoi le refroidissement rapide est-il si important ?

4 cycles de refroidissement et de congélation rapide 

Parce que ce processus permet de préserver l’arôme, la texture, la couleur et les nutriments, et ainsi de con-
server plus longtemps les propriétés fondamentales des aliments. Les cycles de refroidissement de l’EasyFre-
sh® Next abaissent la température au cœur des aliments à +3 °C, en passant rapidement à travers la zone 
de danger de la prolifération bactérienne (entre +40 °C et +10 °C), qui provoque la détérioration naturelle. 
Les cycles de congélation transforment l’eau contenue dans les aliments en microcristaux qui conservent leur 
structure et leurs qualités intrinsèques dans le temps.  

EasyFresh® Next refroidit et congèle rapidement les produits alimentaires, même encore brûlants, tout juste 
sortis du four. Une cellule de refroidissement rapide extrait la chaleur des aliments dans le laps de temps le 
plus court possible, de sorte qu’ils restent aussi frais que possible, le plus longtemps possible.
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DELICATE +3°C
• cycle de refroidissement rapide, permettant
d’atteindre une température au cœur de +3 °C.
• Recommandé pour les produits alimentai
res les plus fragiles, comme les mousses, les crèm-
es, le poisson, le riz, les légumes et les produits de
fine épaisseur

DELICATE -18°C
•  rapidcycle de congélation 
rapi-de, permettant d’atteindre 
une température au cœur de 
-18 °C en deux phases 
différentes

STRONG -18°C
• scongèle rapidement les

produits moyens et grands,
permettant d’atteindre une 
température au cœur de -18 
°C, tandis que la température 
de l’air atteint -40 °C.  

STRONG +3°C
• cycle de refroidissement rapide, permettant d’attein
dre une température au cœur de +3 °C. Idéal pour les
produits gras, huileux, très denses, en gros morceaux ou
emballés, comme les sauces, jus de viande, rôtis ou plats
mijotés.

- une positive et une négative - avec une venti-
lation très délicate.

Sanigen®

SONDE SANIGEN

DESIGN

• Poignée ergonomique, robu-
ste et facile à nettoyer .

• Charnières brevetées invi-
sibles pour une ouverture à
170° .

• Grille basculante pour pou-
voir retirer en toute simplicité
le filtre du condenseur .

• Rapport HACCP télécharge-
able par port USB .

• Sonde centrale .
• Lit et contrôle parfaitement

la température au cœur . 
• Système de fixation ma-

gnétique automatique à la
porte .

• Fixations étanches simpli-
fiées résistant à la corrosion
IP67 par raccordement à vi-
sconsectetuer adipiscing elit .

MULTIRACK

• Supports de clayettes bre-
vetés ajustables .

• Double capacité d’insertion
de clayettes pour chaque
modèle .

• Distance facilement aju-
stable entre deux clayettes .

• Assure une répartition uni-
forme de l’air sur les produits
présents sur l’ensemble des
clayettes .

• Système d’assainissement 
breveté  .

• Nettoie la chambre, même au 
sein des zones inaccessibles .

• Réduit les bactéries de
99,5 % .

• Élimine les mauvaises odeurs .
• Fonctionnalité en option,

disponible sur demande .

DIMENSIONS (mm)
L: 790 P: 845 H: 870

RENDEMENT PAR CYCLE (Kg)
18 -    15

CAPACITÉ DES CLAYETTES 
65 mm, 4 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm, 5 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 8 (GN1/1 o 600x400 mm)

DIMENSIONS (mm)
L: 790 P: 845 H: 870

RENDEMENT PAR CYCLE (Kg)
10 Kg   

CAPACITÉ DES CLAYETTES 
65 mm, 3 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm, 3 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 3 (GN1/1 o 600x400 mm)

DIMENSIONS (mm)
L: 790 P: 930 H: 1590

RENDEMENT PAR CYCLE (Kg)
38 -    35

CAPACITÉ DES CLAYETTES
65 mm, 9 (GN1/1 o 600x400 mm)
40 mm,12 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm,18 (GN1/1 o 600x400 mm)

DIMENSIONS (mm)
L: 790 P: 930  H: 1970

RENDEMENT PAR CYCLE (Kg)
50 -     45

CAPACITÉ DES CLAYETTES
65 mm, 13 (GN1/1 o 600x400 mm
40 mm, 18 (GN1/1 o 600x400 mm)
20 mm, 27 (GN1/1 o 600x400 mm)
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