ovens / fours

DANBAKE
Rotatie-ovens
Fours rotatif

Bewezen bakprestaties

Réalisation de cuisson éprouvée

Deze krachtige oven draagt al jaren een goede naam met zich
mee: robuust en met uitstekende bakprestaties. Bovendien
is hij zeer energiezuinig en behaalt hij snel de gewenste
temperatuur. Bakken in een Danbake-oven kan met enkele of
dubbele kar.

Ce four puissant a depuis de nombreuses années une bonne
réputation, robuste et une excellente prestation de cuisson. De
plus, il est très économique et atteint rapidement la température
désirée.
Cuire dans un four Dandake est possible avec un chariot
simple ou double.

De Danbake rotatie-oven, dat is de combinatie van een
perfecte warmteverdeling met een grote stoomcapaciteit.

Constructie

Deze rotatie-oven is krachtig en vervaardigd met robuuste
materialen van hoge kwaliteit. Hij heeft een lange levensduur en
door de eenvoudige constructie ook een lage onderhoudskost.
De stoomcapaciteit is krachtig, en dat zonder gebruik te maken
van defectgevoelige systemen. Bij de warmtewisselaar is de
zeer zuinige Low-Nox-brander voorzien.
Danbake hanteert standaardmaten. Het gamma is echter zo
uitgebreid, dat zowat elke opstelling mogelijk is. De deur kan
naar links of rechts opendraaien en de sturing kan links of
rechts geplaatst worden. De branderkamer staat vooraan of
achteraan (brede of smalle versie).

Le four à rotation Danbake a une répartition de la chaleur avec
une grande capacité de vapeur.

Construction

Ce four à rotation est un four puissant fabriqué avec des
matériaux solides de plus haute qualité.
Il a une durée de vie très longue et grâce a la construction
simple les frais d’entretien sont bas.
Le système d’élaboration de vapeur est puissant sans devoir
utiliser des systèmes de détection sensibles. L’échangeur de
chaleur est équipé du brûleur Low-Nox très économique.
Danbake utilise des mesures standard. La gamme est si
large que chaque composition est possible (porte à gauche
ou à droite, chambre du brûleur à l’avant ou à l’arrière ;
respectivement en version large ou étroite).

Enkele budgetvriendelijke cijfers
Electrisch vermogen:

2,5 kW, dus nihil tov andere energie-opslorpende ovens

Jaarlijkse onderhoudskosten en storingen:
> lage onderhoudskost

> geen dure en warmtegevoelige pompsystemen
> duurzame en eenvoudige stoomcapaciteit

Quelques chiffres budgétaires attractifs
Puissance électrique :

2,5 kW, donc négligeable par rapport à d’autres fours
à énergie absorbante

Frais d’entretien annuels et problèmes :
> peu de frais d’entretien

> pas de système de pompage onéreux et sensible à la chaleur
> capacité de vapeur simple et durable

Baksystemen

De kleinste oven bevat wagens van 40 x 60cm, de grootste
variant 4 wagens van 60 x 80cm. Deze wagens tellen 18
verdiepingen of 9 verdiepingen voor brood.
De wagens zijn aangepast voor een gebruik met koppels voor
broden (grootte 400, 600 of 800gr), met of zonder coating.
Voor kleine producten gebruiken we volle of geperforeerde
platen (al dan niet gecoat) en voor stokbrood vormen of netten
die aangepast zijn aan de lengte of het gewicht.

Besturingssystemen

standaardsturing
> standaardsturing met 99 programma’s of touch-screen met
diverse instelmogelijkheden (nachtstart, baktijd, stoomtijd,
wasemklep, automatisch temperatuurverloop, alarmcontrole
en opwarmcyclus). Gedurende een automatisch programma
kan er steeds manueel bijgestuurd worden.
>

Systèmes de cuisson

Le plus petit four a une étagère de 40 x 60cm, la plus grande
variante a 4 étagères de 60 x 80cm. Ces étagères comptent 18
étages ou 9 étages à pains.
Les chariots sont adaptés à l’utilisation avec couples pour pain
d’une grandeur de 400,600 ou 800g avec ou sans coating.
Pour les petits produits nous utilisons des plaques complètes
ou perforées (avec ou sans coating) et pour les baguettes des
formes ou des filets adaptés au poids et à la longueur.

Systèmes de commande
>
>

commande standard
commande standard avec 99 programmes ou touch-screen
avec possibilités de réglage diverses (départ de nuit,
temps de cuisson, temps de vapeur, clapet à vapeur,
déroulement de température, contrôle d’alarme et cycle
de réchauffement. Pendant le déroulement automatique des
programmes, une commande manuelle est toujours possible.

Dé stempel voor onze energiezuinige ovens:
>
>
>
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robuuste bouw met lange levensduur;
een zeer laag energieverbruik met uitstekende bakkwaliteiten;
de meest kwalitatieve en modernste materialen inzake opwarming, isolatie en besturing;
periodieke opvolging van onderhoud door ons eigen team van erkende brandertechniekers en dit aan democratische prijzen;
jaarlijkse rendementsmetingen van de uitlaatgassen;
eigen 24/24 - 7/7 service in België

Le label pour nos fours économiques en énergie :
>
>
>
>
>
>

construction robuste avec une longue durée de vie ;
une consommation énergétique très basse et une excellente qualité de cuisson ;
des matériaux de qualité des plus modernes en matière d’échauffement, d’isolation et
de système de commande ;
suivi d’entretiens périodiques par notre équipe de techniciens qualifiés en brûleur et
reconnus et ceci à prix démocratiques ;
mesurage annuel du rendement des gaz d’échappement ;
service 24/24 et 7/7 en Belgique

Afmetingen ovens / Dimensions des fours
type
type

bakkoppervlakte bakplaten
plaques de cuisson

afmetingen oven (breedte x lengte)
dimensions du four (largeur x longueur)

D50

60 x 40cm

1,42 x 1,29m

D150

60 x 80cm

1,55 x 2,16m of 2,11 x 1,61m

D300

100 x 100cm of 2 x 60 x 80cm

2,65 x 2,05m of 2,50 x 2,65m
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ringbuisovens - rotatie-ovens - klimatisatie - rijskasten - deegremrijskasten
fours à tubes annulaires - fours rotatif - climatisation chambres de fermentation - chambres de fermentation contrôlées
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