ovens / fours

FORTUNA
Ringbuisovens met gemetste vuring
Fours à tubes annulaires avec foyer maçonné
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1. RVS dampkap
2. naadloze ringbuizen
3. schouw
4. vuurvaste warmteopslag
5. RVS ovenmond
1. hotte aspirante en inox
2. tubes annulaires
3. cheminée
4. stockage de chaleur
réfractaire
5. façade en inox
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Artisanale bakprestaties

Réalisation de cuisson artisanale

Traditionele producten dus, maar wel gebakken in een uiterst
zuinige oven. Deze is voorzien van de laatste brander- en
isolatietechnieken (zoals bv. Low-NOX). Dit resulteert in een
energieverbruik dat 40 tot 50% lager ligt dan bij de vorige
generatie ringbuisovens.

Donc, des produits traditionnel mais cuits dans un four
extrêmement économique. Celui-ci est équipé du dernier
brûleur et des dernières techniques d’isolation (par exemple
IowNOX). De cela résulte une consommation énergétique
inférieure de 40 à 50% par rapport à la génération précédente
des fours à tubes annulaires.

De Fortuna ringbuisoven combineert de unieke stralingswarmte
van robuuste, naadloze ringbuizen met een gemetste vuring.
Per m2 bakoppervlakte heeft hij een vuurvaste warmteopslag
van +/- 450kg. Deze accumulerende massa zorgt voor een
zachte en gelijkmatige stralingswarmte. Hierdoor bekom je met
de Fortuna-oven de artisanale bakkwaliteiten van de gemetste
steenoven van vroeger.

Bakcapaciteit

Door de massale warmteopslag kun je in een Fortuna-oven
non-stop bakken. Na het broodbakken rest er voldoende
energie om de kleinere producten af te bakken, zonder bij te
warmen.

Le four à tubes annulaires Fortuna combine la chaleur radiante
unique de tubes annulaires robustes sans soudure avec le foyer
maçonné. Par m² de surface de cuisson, le four a un stockage
de chaleur réfractaire de +/- 450kg. Cette masse accumulée
assure une chaleur radiante constante et régulière. De ce
fait le four Fortuna assure une qualité de cuisson artisanale
comparable à celle du four en brique maçonné d’autrefois.

Capacité de cuisson

Grâce à la grande capacité de stockage de chaleur, le four
Fortuna peut être utilisé pour une cuisson non-stop. Après la
cuisson du pain, il reste une énergie suffisante pour permettre
la cuisson de plus petits produits sans devoir chauffer à
nouveau.

Enkele budgetvriendelijke cijfers

Quelques chiffres budgétaires attractifs

Calorisch verbruik:

Consommation calorique :

Electrisch vermogen:

Puissance électrique :

40 à 50 % lager dan de vorige generatie ovens
0,6 kW, dus nihil tov andere energie-opslorpende ovens

Jaarlijkse onderhoudskosten en storingen:

40 à 50% de moins que les fours de la génération précédente
0,6 kW, donc négligeable par rapport à d’autres fours
à énergie absorbante

> lage onderhoudskost

Frais d’entretien annuels et problèmes :

> duurzame en eenvoudige stoomcapaciteit

> pas de système de pompage onéreux et sensible à la chaleur

> geen dure en warmtegevoelige pompsystemen

> peu de frais d’entretien

> capacité de vapeur simple et durable

Système de cuisson

Le four à tubes annulaires Fortuna vous permet de choisir
entre deux systèmes de cuisson, soit :

Baksystemen

Bij de Fortuna-ringbuisoven kiest u uit 2 baksystemen:

Met uitrolvloeren:

bakken op geperforeerde, blauwe bakkersplaat of met
netwerken. Gebruiksvriendelijk met een perfect bakresultaat.

Met vuurvaste vloeren:

artisanaal bakken op vaste, vuurvaste vloeren, voorzien van
inschietapparaten. Je kan hier als optie ook kiezen voor een
lade, waarbij het uitovenen nog eenvoudiger is.

Besturingsmogelijkheden

De Fortuna-ringbuisoven kreeg een moderne upgrade. Het
touch-panel is zeer eenvoudig in gebruik maar uitmuntend in
zijn prestaties.
De instelmogelijkheden zijn divers: nachtstart, baktijd,
stoomtijd, wasemklep, temperatuurverloop, 99 programma’s,
alarmcontrole, opwarmcyclus, …
Tijdens de automatische programma’s is ook een manuele
besturing mogelijk. Uiteraard kunnen we ook nog steeds de
toetsenbesturing met 99 programma’s aanbieden.

Avec sols sortant :

cuisson sur tôles perforée, tôles pleine ou grillage. Agréable à
l’emploi avec une cuisson parfaite.

Avec sols réfractaire :

Cuisson artisanale sur sols réfractaires avec des tapis
enfourneur. Vous pouvez également choisir l’option du tiroir
permettant de simplifier le défournement.

Systèmes de commande

Le four à tubes annulaires Fortuna a eu un upgrade moderne,
le touch screen est très facile à l’emploi et donne d’excellentes
prestations.
Les possibilités de réglage sont diverses : départ de nuit,
temps de cuisson, temps de vapeur, clapet à vapeur, contrôle
de température, 99 programmes, contrôle d’alarme, cycle de
réchauffement, ...
Pendant le déroulement des programmes automatiques, une
commande manuelle est toujours possible. Bien évidemment
nous pouvons toujours vous proposer le clavier de commandes
avec ses 99 programmes.

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
breedte vloer
largeur du sol

0,80m

1,00m

1,25m

lengte vloer
longeur du sol

1,60m

1,80m

2,00m

2,25m

2,50m

breedte oven
largeur du four

1,55m

1,97m

2,21m

lengte oven
longeur du four

2,64m

2,83m

3,03m

3,29m

3,55m

breedte rijskast
largeur de la chambre de
fermentation

1,20m

1,45m

1,75m

lengte rijskast
longeur de la chambre
de fermentation

2,64m

2,83m

3,03m

3,29m

3,55m

ce

servi

ringbuisovens - rotatie-ovens - klimatisatie - rijskasten - deegremrijskasten
fours à tubes annulaires - fours rotatif - climatisation chambres de fermentation - chambres de fermentation contrôlées
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