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Catalogue
Un seul four pour la gastronomie,
pâtisserie et boulangerie

COMMENT IMAGINEZ-VOUS VOTRE
T R AVA I L DA N S L E F UTU R ?

2

NOUS LE VOYONS DÉJÀ

3

RENDEZ-VOUS
DÈS DEMAIN
Dan s l e fu tur, vou s co mmand e rez par un s imp l e ge s te l e s
tec hnol o g ie s qui vou s entoure nt .
Des technologies ingénieuses, interconnectées et conçues pour maîtriser les
consommations allègeront votre quotidien en organisant de manière intuitive la
journée et ainsi améliorer votre productivité. Vous communiquerez à travers des
images interactives qui vous guideront dans vos choix au quotidien, mais jamais au
détriment de votre libre arbitre.
Le Cloud vous permettra de contrôler que tout est maîtrisé et de découvrir
ce que la technologie a de meilleur à vous offrir.
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5

L E F U T U R
P R É S E N T

6

C O N J U G U É

A U

N ou s avo n s exp l oi té l e s tec hno l ogie s l e s p lu s
récente s p our vou s o f frir qu e l qu e
c ho se d ’iné di t .
Oubliez le simple four professionnel:
chaque four Explora est un ingénieux élément interconnecté,
contrôlable et programmable par smartphone, tablette ou PC
pour gérer toutes les activités journalières et extraordinaires.
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EON :
CONNECTEZ-VOUS AU FUTUR
UN CLOUD UNIQUE EN SON GENRE

Co mmand e à di s tance
Application web pour la
commande à distance accessible
depuis n’importe quel dispositif.

G e s tio n de diagno s tic :
•
•
•
•

Suivi constant du bon fonctionnement.
Analyse prévisionnelle de l’usure des composants.
Suivi des consommations.
Diagnostic avancé des éventuels
dysfonctionnements.
• Accès possible à l’historique tout comme à
l’activité en temps réel.
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EXPLORA CLOUD SYSTEM

N O S PA R TE N A I R E S :
U N E PR I O R ITÉ
L’application Web EON a été entièrement conçue pour
répondre aux exigences de nos revendeurs.
La technologie intuitive et accessible permet une
assistance en temps réel au réseau de vos clients,
en réduisant considérablement les coûts et le temps
nécessaires aux interventions.
C’est un outil précieux qui permet à nos partenaires d’offrir
un service d’avant-garde les fidélisant indéniablement.
Un moteur exclusif pour dynamiser votre activité
à votre disposition.
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T O T A L F L A T
T O U C H D E S I G N
L A TECHNOLOGIE RENCONTRE
LE STYLE DU FUTUR

N ou s avo n s mi s au p oint de s four s au d e s ig n u niqu e
p ou r vou s faire v i v re une exp érience d ’u tili s atio n
i nco mparab l e qu i va bien au - d e là du p lai s ir d e s yeux .
Parce qu’aucune opération ne se ressemble dans un travail comme le
vôtre: chaque mouvement, chaque action est l’ingrédient d’une recette
qui vise la perfection. Avec Explora nous voulons que la beauté règne en
cuisine dans chacun de vos gestes.
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L ’ É Q U I L I B R E
L ’ É N E R G I E

D E

M O N ITO R AG E D E S
CO N S O M M ATI O N S
Le suivi rime avec économie.
Toutes les consommations des fours
Explora sont maîtrisées et maîtrisables.

ÉCL A I R AG E À LE D
Ils permettent une meilleure visibilité dans la
chambre de cuisson, durent plus longtemps
et consomment moins d’énergie.

TR I PLE V ITR AG E
Il conjugue la réduction de la dispersion thermique
avec la protection de la carte de commande.

12

L e s so lu tio n s E xp l o ra o p timi se nt
l e s co n so mmatio n s , ré du i se nt l e s
g a s pi llag e s e t so nt re s p ec tu eu se s d e
l ’env iro nneme nt .
N ou s avo n s mi s un p oint d ’ho nneur à
réduire no tre impac t e nv iro nne me ntal .

R ÉCU PÉ R ATE U R D E CH A LE U R
Système d’optimisation pour la production de la
vapeur qui exploite la chaleur de l’eau sortante.

VA PE U R PA R FA ITE
Pas de chute thermique grâce à l’admission
d’eau chaude préalablement vaporisée.

R É S I S TA N CE S PA R TI A LI S É E S
Contrôle plus efficace de la température avec
moins de consommations.
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QUE DITES -VOUS
D’UNE EXPÉRIENCE
DE CUISSON 4.0?
Grande f acilité d ’u tilis ation , fonc tionnalité
intuitive e t commande tac tile: la cui sine
devance le S M A R T.
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Panneau de commande
Chaque four Explora est équipé d’un écran tactile capacitif
sous la vitre, parfaitement visible jusqu’à deux mètres de
distance, qui vous permettra de toujours avoir le contrôle
sur l’évolution générale des cuissons en cours.

Fonction pause
Grâce à la fonction pause, vous pourrez programmer un
un process de travail, même à une fréquence journalière.
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Phases prédéfinies ou personnalisées
Explora simplifie la programmation des cuissons:
grâce aux phases prédéfinies, l’opérateur n’aura à
configurer que les paramètres personnalisés.
Explora s’occupera de tout le reste.

Perfect Timing
Un système à plusieurs alarmes permet d’effectuer
facilement des cuissons sur plusieurs niveaux dans une
optique de flexibilité du travail en cuisine.
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Recettes visuelles
Avec Explora, les recettes sont bien plus que des listes de doses,
d’informations et de procédures.
Quand vous enregistrez vos recettes préférées, vous pouvez
insérer une photo prise par votre smartphone pour toujours
avoir à disposition un support visuel pour vous et ceux qui vous
prêtent main forte en cuisine.

Système de lavage Explora
Grâce au lavage temporisé, le bon entretien de la
machine n’est plus à la charge de l’opérateur.
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Fonction HACCP
Toutes les données HACCP seront constamment
enregistrées sur votre four Explora. Vous pourrez tout
à fait les sauvegarder sur la clé USB ou les imprimer
directement sous PDF, même à distance.

Historique des opérations
Directement depuis votre Explora, de la tablette ou du
smartphone, vous pourrez avoir accès à tout moment au Journal
de toutes les opérations menées sur vos machines.
Vous aurez la possibilité de sélectionner l’intervalle de temps qui
vous convient, d’afficher les détails de chaque activité et de la
redémarrer comme vous l’avez configurée.
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Diagnostic et Service
Avec Explora, vous suivrez à tout moment, même à distance, tous les
composants du four à l’aide d’un système simple et immédiat.
Vous pourrez prévoir des programmes d’entretien préventif et vous
serez immédiatement prévenu en cas de dysfonctionnements.

Monitorage des consommations
Monitorage des consommations d’eau, d’électricité et des heures de
fonctionnement effectives de l’Explora à partir de la première mise en
marche et partiel à partir de la dernière réinitialisation.
Vous pourrez contrôler de vos propres yeux le coût d’utilisation de votre four
grâce à notre système innovant de monitorage des consommations.

19

T E C H N O L O G Y
M E E T S D E S I G N

SATOR STEAM
La technologie Sator Steam permet de
générer de la vapeur jusqu'à 100 % de
saturation de la chambre à travers un
procédé de nébulisation de l'eau.

OPTIMAL CLIMATIC
C'est un système qui permet d'évacuer
l'excès de vapeur, en contrôlant les
niveaux d'humidité pendant la cuisson.

BALANCED REVERSE
En utilisant des ventilateurs multiples à
inversion de marche avec un équilibrage
plus efficace du temps de rotation, cela
renforce le flux d'air à l'intérieur de la
chambre de cuisson du four, assurant
le dorage, l'uniformité de cuisson et le
croustillant.
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L e s so lu tio n s l e s p lu s innovante s p our vou s
faire b éné f ic ier d e ré sul tat s o p timaux ,
à p o r tée de main .

WATER HEATING SYSTEM
Un système spécial qui permet d'insérer
de l'eau préchauffée dans la chambre
de cuisson, en évitant toute excursion
thermique et en assurant une température
plus uniforme.

ÉCRAN CAPACITIF
Écran TFT de 10 pouces dans les versions
Performer et Prometeo et de 7 pouces
dans les versions Colombo et Colombo KT.

CHAMBRE DE CUISSON
UNIVERSELLE
Chambre en acier AISI 304 aux dimensions
qui permettent l’utilisation de plaquesde
gastronomie et de pâtisserie.
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COMPARAISON DE GAMMES

PERFO RME R

PRO MET EO

CO LO MBO

CO LO MBO KT
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GN 1/1

LARGEUR (mm)
780 mm

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
DE LA CHEMINÉE

PORTE AVEC TRIPLE
VERRE TREMPÉ

RÉSISTANCES
PARTIELLES À TROIS
BRANCHES

ÉCRAN TACTILE
CAPACITIF 10''

ÉCLAIRAGE LED

SONDE À CŒUR
MULTIPOINT

SYSTÈME DE RÉCOLTE
DES GRAISSES

LARGEUR (mm)
860 mm

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
DE LA CHEMINÉE

PORTE AVEC TRIPLE
VERRE TREMPÉ

RÉSISTANCES
PARTIELLES À TROIS
BRANCHES

ÉCRAN TACTILE
CAPACITIF 10''

ÉCLAIRAGE LED

SONDE À CŒUR
MULTIPOINT

RÉCUPÉRATEUR DE
CHALEUR

LARGEUR (mm)
780 mm

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
DE LA CHEMINÉE

PORTE AVEC DOUBLE
VERRE TREMPÉ

ÉCRAN TACTILE
CAPACITIF 7''

LAMPE HALOGÈNE

SONDE À CŒUR POINT
UNIQUE

LARGEUR (mm)
540 mm

RÉGLAGE AUTOMATIQUE
DE LA CHEMINÉE

PORTE AVEC DOUBLE
VERRE TREMPÉ

ÉCRAN TACTILE
CAPACITIF 7''

LAMPE HALOGÈNE

SONDE À CŒUR POINT
UNIQUE

GN 1/1
EN 600x400

GN 1/1
EN 600x400

GN 1/1
GN 2/3
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E XPLOR A PERFORMER
I déal p our l e s cui s so n s inte n s i ve s d e
p oul e t , p o rc e t b œ u f
Le système automatique à trois voies pour la récupération
des graisses et des liquides de cuisson est la solution
idéale pour toutes ces activités, telles que les rôtisseries et
les supermarchés, qui utilisent intensivement des fours à
pleine charge pour cuire de la viande.

Co mme nt f o nc tio nne E xp l o ra Pe r f o rme r
Le système Explora Performer permet de recueillir la graisse
au fond du four et de l’acheminer automatiquement vers
le réservoir de récupération spécifique, contenu dans le
compartiment situé en dessous.
Lorsque le lavage est démarré, le système achemine les eaux
usées vers le réseau d’égout.
Les grilles spéciales pour côtes et poulets, équipées d’une
cuve en téflon, empêchent les éclaboussures et permettent
de recueillir la graisse qui, par un trou central, est acheminée
vers le fond du four.
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IL RÉDUIT LES DÉCHETS ET AMÉLIORE
LES PERFORMANCES DE CUISSON

PC7600
Hotte à condesation
(optionnel)

PF1713
Four mixte
Performer

PM1764
Meuble avec système de
récolte des graisses
Cela inclut:
Kit d’évacuation
Electrovanne automatique
Bidon pour la récolte des
graisses
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+ 33%
Explora Performer a été conçu pour avoir une capacité de charge
supérieure et obtenir ainsi une productivité supérieure de 33 %.
Dans le modèle à 10 plats à four, 32 poulets peuvent être cuits
en 45 minutes seulement!

FACILE ET RAPIDE
L’interface de commande intuitive et les livres de cuisine
personnalisables et simplifiés permettent une utilisation facile
par tous les opérateurs et une meilleure organisation de
l’activité en cuisine.

- 50%
Nous avons réduit la consommation de détergent et de
l’eau pour le nettoyage du four afin de réduire les coûts de
gestion de votre activité et l’impact sur l’environnement pour
une performance écologique.

CONTRÔLE TOTAL
Grâce à la plateforme innovante Eon Cloud, il est possible de
surveiller et d’analyser à distance les consommations d’énergie,
d’eau et de détergent du four, ainsi que de contrôler chaque
installation, en vérifiant en détail l’efficacité, la productivité et les
coûts de gestion.

HACCP
Toutes les données HACCP sont enregistrées en continu sur votre
four Explora Performer. Vous aurez accès à des informations
précises sur: les dates, les temps de cuisson, la température
dans la chambre de cuisson et la sonde au cœur, le processus de
préchauffage et le nombre de fois que la porte du four est ouverte.
Vous pourrez les visualiser sur un graphique en couleurs et les
enregistrer facilement sur une clé USB ou les imprimer directement
au format PDF, même à distance avec le système EON Cloud.

ÉLIMINATION AUTOMATIQUE
Grâce au système automatique via logiciel, la vanne à trois voies
facilite l’élimination des résidus alimentaires et des graisses de
cuisson, qui sont transportés dans un réservoir et non expulsés dans
l’installation de vidange.
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PERFORMER
Système pour la récolte des graisses

Référence

PF1713*

N. de niveaux

12

Plaques compatibles

GN 1/1

Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

780 x 850 x 1200

Espace entre niveaux (mm)

72

Puissance (kW)

26,3

Alimentation

400V 3N~

Poids (kg)

121

N. de couverts

90 - 150

Prix
€ 8.860,00
* PF1713 modèle compatible exclusivement avec meuble pour la récolte des
graisses.

+
Référence

PM1764

Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

780 x 850 x 700

Puissance (kW)

4

Alimentation

230V 1N~

Fréquence (Hz)

50/60

Poids (kg)

80
Meuble avec système de récolte des graisses

Cela inclut:
- Kit d’évacuation
- Electrovanne automatique
- Bidon pour la récolte des graisses (TAN00004)

Prix

€ 1.750,00

Caractéristiques techniques générales.
Fréquence
Température

50/60 Hz
30 - 270 °C

Préchauffage

●

Fonction four semi-statique

●

●

Inversion du sens de rotation

Vitesse moteur

8

Cuisson à la vapeur

Sator Steam

Sonde à coeur

multi-point

Réglage cheminée

Optimal Climatic

Connexion hydraulique

Contrôle
Phases de cuissons
Recettes chargeables

10” touch screen
40
1000

Balanced Reverse

Cuisson Delta T

●

Lavage automatique

●

Lavage temporisé

●

SUR DEMANDE
Inversion de porte
Référence PF1713L
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PERFORMER
Système pour la récolte des graisses

OPTIONNEL
Référence

Description

PC7600

Hotte à condesation en inox

KGI00163

Grille GN 1/1 pour ribs avec plaque teflonnée pour la récolte des graisses

KGI00164

Grille GN 1/1 pour poulets avec plaque teflonnée pour la récolte des graisses

KGI01163

Grille GN 1/1 pour ribs avec plaque en inox pour la récolte des graisses

KGI01164

Grille GN 1/1 pour poulets avec plaque en inox pour la récolte des graisses

TAN00004

Bidon récolte graisses 12 litres
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PROMETEO
L'expérience de cuisson 4.0 au plus haut niveau

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

PF1310
10
EN 600x400 / GN 1/1
860 x 960 x 1260

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

21,5

Alimentation
Poids (kg)

400V 3N~
169

N. de couverts

Prix

90 - 150

€ 9.800,00

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

Espace entre niveaux (mm)
Puissance (kW)
Alimentation
Poids (kg)

PF1306
6
EN 600x400 / GN 1/1
860 x 960 x 860
80
14,4
400V 3N~
121

N. de couverts

Prix

60 - 110

€ 8.950,00

Caractéristiques techniques générales.
Fréquence
Température

50/60 Hz
30 - 270 °C

Fonction four semi-statique
Inversion du sens de rotation

●

Cuisson à la vapeur

Vitesse moteur

8

Réglage cheminée

Sonde à coeur

multi-point

Connexion hydraulique

Contrôle
Phases de cuissons
Recettes chargeables
Préchauffage

10” touch screen
40
1000

Récupérateur de chaleur

Référence PF1310L - PF1306L

30

Balanced Reverse
Sator Steam
Optimal Climatic
Water Heating System

Cuisson Delta T

●

Lavage automatique

●

Lavage temporisé

●

●

SUR DEMANDE
Inversion de porte

●
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COLOMBO
Vo t r e f o u r h i g h - t e c h e n v e r s i o n L i t e

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

Espace entre niveaux (mm)
Puissance (kW)
Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

20
GN 1/1
870 x 1000 x 1930
67
36
400V 3N~
250
130 - 200

€ 13.290,00

PF7916
16
EN 600x400
870 x 1000 x 1930

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

36

Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

400V 3N~
250
110 - 170

€ 13.290,00

PF7910
10
EN 600x400 / GN 1/1
780 x 850 x 1200

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

15,8

Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix
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PF7920

400V 3N~
121
90 - 150

€ 6.280,00

COLOMBO
Vo t r e f o u r h i g h - t e c h e n v e r s i o n L i t e

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

PF7906
6
EN 600x400 / GN 1/1
780 x 850 x 830

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

10,5

Alimentation
Poids (kg)

400V 3N~ / 230V 1N~
90

N. de couverts

Prix

60 - 110

€ 5.360,00

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

PF7904
4
EN 600x400 / GN 1/1
780 x 850 x 640

Espace entre niveaux (mm)

75

Puissance (kW)

9,3

Alimentation
Poids (kg)

400V 3N~ / 230V 1N~
70

N. de couverts

Prix

40 - 80

€ 4.840,00

Caractéristiques techniques générales.
Fréquence
Température

50/60 Hz
30 - 270 °C

Préchauffage

●

Fonction four semi-statique

●

Connexion hydraulique

●

Inversion du sens de rotation

Vitesse moteur

8

Cuisson à la vapeur

Sator Steam

Sonde à coeur

●

Réglage cheminée

Optimal Climatic

Contrôle
Phases de cuissons
Recettes chargeables

7” touch screen
40
1000

Balanced Reverse

Cuisson Delta T

●

Lavage automatique

●

Lavage temporisé

●

SUR DEMANDE
Inversion de porte
Référence PF7920L - PF7916L - PF7910L - PF7906L - PF7904L
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CO LO M B O KT
Hautes performances de cuisson en seule 54 cm de largeur

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

10
GN 1/1
540 x 860 x 1160

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

15,6

Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

400V 3N~
130
80 - 150

€ 6.700,00

PF1535
5
GN 1/1
540 x 860 x 760

Espace entre niveaux (mm)

80

Puissance (kW)

7,9

Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix

Référence
N. de niveaux
Plaques compatibles
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

Espace entre niveaux (mm)
Puissance (kW)
Alimentation
Poids (kg)
N. de couverts

Prix
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PF1530

400V 3N~ / 230V 1N~
90
30 - 80

€ 5.670,00

PF1545
5
GN 2/3
540 x 680 x 760
80
6,1
400V 3N~ / 230V 1N~
70
20 - 50

€ 5.360,00

CO LO M B O KT
Hautes performances de cuisson en seule 54 cm de largeur

Caractéristiques techniques générales.
Fréquence
Température

50/60 Hz
30 - 270 °C

Préchauffage
Fonction four semi-statique

●
●

Connexion hydraulique

●

Inversion du sens de rotation

Vitesse moteur

8

Cuisson à la vapeur

Sator Steam

Sonde à coeur

●

Réglage cheminée

Optimal Climatic

Contrôle
Phases de cuissons
Recettes chargeables

7” touch screen
40
1000

Balanced Reverse

Cuisson Delta T

●

Lavage automatique

●

Lavage temporisé

●

SUR DEMANDE
Inversion de porte
Référence PF1530L - PF1535L - PF1545L
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www.piron.it
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Tel. +39 049 9624228
Fax. +39 049 8877433
info@piron.it
www.piron.it

Discutez-en avec nous
#explorathefuture #touchthefuture
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