
E X P L O R A
PERFORMER

Grande facilité d’utilisation, 
fonctionnalité intuitive et 
commande tactile:  la cuisine 
devance le SMART.



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!

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.  

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.

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.

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.

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.

+ 33%

FACILE ET RAPIDE

- 50%

CONTRÔLE TOTAL

HACCP

ÉLIMINATION AUTOMATIQUE



PC7600
Hotte à condesation
(optionnel)

PM1764
Meuble avec système de récolte des graisses
Cela inclut:
Kit d’évacuation
Electrovanne automatique
Bidon pour la récolte des graisses

PF1713
Four mixte
Performer

IL RÉDUIT LES DÉCHETS ET AMÉLIORE 
LES PERFORMANCES DE CUISSON



Plaques spéciales

Les grilles spéciales pour côtelettes sont fournies avec 
un bac, qui permet d’éviter les éclaboussures et de 

récupérer la graisse de cuisson, laquelle est acheminée 
jusqu’au fond du four par un orifice central.

KGI00163
Grille GN 1/1 pour ribs avec plaque teflonnée pour la récolte des graisses 530x325 mm (LxPxH)

KGI00164
Grille GN 1/1 pour poulets avec plaque teflonnée pour la récolte des graisses 530x325 mm (LxPxH)



RÉCUPÉRATION DES GRAISSES DE 
CUISSON

La graisse de cuisson est récupérée sur le fond

du four et acheminée automatiquement dans 

le bidon de récupération, contenu dans le 

meuble situé en-dessous.

ÉVACUATION DE L’EAU DE LAVAGE

Lorsque, en revanche, le nettoyage est lancé,

le système du four Explora Performer 

achemine l’eau d’évacuation vers les égouts.

Grâce à un système automatique à trois voies, Explora Performer distingue
les cuissons intensives des activités de nettoyage et place automatiquement

la vanne dans la bonne position, de manière à éviter le risque d’obstruction
de l’évacuation et à obtenir un double avantage :  

pour votre entreprise et pour l’environnement.

Comment fonctionne 
Explora Performer



+

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

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

Prix

Référence
Dimensions extérieures (LxPxH)(mm)

Puissance (kW)
Alimentation
Fréquence (Hz)
Poids (Kg)

Prix

PF1713* 
12

GN 1/1
780x850x1200

72
26,3

400V 3N~
121

90 - 150

€ 8.600,00

PM1764
780x850x700

4
 230V 1N~ 

50/60  
80

Meuble avec système de récolte des graisses

Cela inclut:
- Kit d’évacuation 

- Electrovanne automatique
- Bidon pour la récolte des graisses (TAN00004)

€ 1.700,00

E X P L O R A
S y s t è m e  p o u r  l a  r é c o l t e  d e s  g r a i s s e s

PERFORMER

Fréquence 50/60 Hz

Température 30 - 270 °C

Connexion hydraulique ●

Vitesse moteur 8

Sonde à coeur multi-point

Contrôle 10” touch screen

Phases de cuissons 40

Recettes chargeables 1000

Préchauffage ●

Fonction four semi-statique ●

Inversion du sens de rotation Balanced Reverse

Cuisson à la vapeur Sator Steam

Réglage cheminée Optimal Climatic

Cuisson Delta T ●

Lavage automatique ●

Lavage temporisé ●

Caractéristiques techniques générales.

Inversion de porte
Référence PF1713L

SUR DEMANDE

* PF1713 modèle compatible exclusivement avec meuble pour la récolte des 
graisses. 



E X P L O R A
S y s t è m e  p o u r  l a  r é c o l t e  d e s  g r a i s s e s

PERFORMER

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



Discutez-en avec nous
#explorathefuture #touchthefuture 

Piron Srl
Via Belladoro, 25  
35010 Cadoneghe (PD) Italy

Tel.  +39 049 9624228
Fax. +39 049 8877433
info@piron.it
www.piron.it


