
Toute évolution mène à l'arrondi.



A l'instar des designs les plus novateurs, l'œil et l'esprit 
nécessitent un certain temps pour se familiariser avec le 
four cylindrique. Il est révolutionnaire aussi bien dans sa 
forme que dans ses caractéristiques techniques. En créant 
une chambre cylindrique, nos ingénieurs ont trouvé le 
moyen d'affiner le four tout en améliorant sa puissance. 
Et eu égard aux conditions actuelles du marché de la 
boulangerie, aussi impitoyable que concurrentiel, il est 
difficile de résister à l'appel d'une meilleure efficacité et 
rentabilité. 

Il offre les meilleurs résultats à tous les niveaux. Non 
seulement en termes de taille et d'économie d'énergie. 
Mais aussi de par sa visibilité, son ergonomie, son interface 
de navigation ainsi que sa fiabilité, flexibilité, rentabilité, 
durabilité, facilité d'installation et de maintenance. Et sa 
simplicité est notable dès le premier jour, étant donné que 
n'importe qui peut en faire usage. Il suffit de le brancher et 
de l'utiliser.

La chambre cylindrique permet une diffusion de la chaleur 
plus homogène et ce nouveau four répond aux critères 
toujours plus exigeants de l'industrie alimentaire. 

Notre passion pour la conception des meilleurs 
équipements possibles à l'usage des boulangers, nous 
amène à nous dépasser et à créer de nombreuses solutions 
innovantes. Nous souhaitons lever la barre encore plus 
haut en matière de perfection de cuisson et permettre au 
plus grand nombre d'apprécier nos pains autant que nous 
l'apprécions.

In bread we trust.

RedessineR 
le monde de 
la cuisson.
Depuis des décennies, la prestigieuse gamme de fours de cuisson Revent 
se trouve à l'avant-garde des technologies de pointe et est fortement 
appréciée des boulangeries du monde entier. Aujourd'hui, nos derniers 
développements visent à perfectionner ces critères de qualité déjà stricts. 
Permettez-nous de vous présenter le four cylindrique.



Taille réduite  
La conception circulaire et l'isolation moderne  du four en réduisent la 
taille. L'espace au sol représente un coût pour toute boulangerie, une 
taille réduite fait place à une meilleure rentabilité. De même, la porte 
coulissante arrondie agrandit l'espace de travail en se glissant dans le 
four à son ouverture.

Économisez l'énergie !  
De taille réduite, la chambre contribue à une meilleure efficacité 
énergétique. Une porte triple vitrage combinée à des ponts thermiques 
moins importants et une isolation moderne réduisent au minimum la 
perte d'énergie. Le nouveau système de vapeur est efficace : il utilise 
moins d'eau et consomme moins d'énergie durant son cycle de vie, grâce 
à l'utilisation limitée de pièces, de matériaux et à l'allègement du poids 
total. Les processus de recyclage et de transport s'en trouvent simplifiés. 

Ergonomie  
La porte coulissante favorise un meilleur environnement de travail 
pour le boulanger et réduit les risques de brûlure et d'éraflures. Ceci est 
particulièrement crucial dans les espaces réduits. Une ouverture plus ample 
créé un passage sécurisé durant la manipulation des chariots et le processus 
est géré par un panneau de commande intelligent. En outre, la large vitrine 
assure une incroyable visibilité sur l'intérieur du four et il n'est nul besoin 
d'ouvrir la porte pour vérifier l'état d'avancement de la cuisson. Enfin, le 
nouveau système vapeur compact simplifie le nettoyage et la maintenance.

Que le spectacle commence !  
Désormais, vous pouvez montrer ce qui se passe à l'intérieur du four. Les 
boulangers et les clients peuvent mieux percevoir l'état d'avancement 
de la cuisson dans le four, grâce à la porte vitrée arrondie qui permet de 
contrôler plus précisément le processus, sans ouvrir la porte.
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Description : 
>  Chambre de cuisson 

cylindrique
> Porte vitrée coulissante
> Porte triple vitrage
>  Isolation high tech de 

conception Revent
>  Panneau de commande avec 

écran tactile en option

Description :
>  Cuisson haute qualité de 

petites portions, idéal pour les 
espaces exigus

>  Chambre de cuisson 
cylindrique

> Porte vitrée coulissante
> Porte triple vitrage
>  Isolation high tech de 

conception Revent
>  Panneau de commande à 

écran tactile

Caractéristiques techniques
Dimensions, (LxPxH) : 
> 1298x1237x2276 mm 
Poids net : 800 kg
Capacité de chauffage : 
> Gaz 170000 btuh
> Électrique 38,5 kW

Distribution standard sur le pupitre 
du four. Le caisson de fermentation 
inférieur est en option 

Caractéristiques techniques
Dimensions (LxPxH) : 
> 1299x1030x2187 mm
Poids net :  300 kg
Capacité de chauffage : 
> Gaz 75000 btuh 
> Électrique 15,6 kW

FOUR cylindRiqUe à simple 
chaRiOt

FOUR BOUtiqUe 
cylindRiqUe

Existe en deux versions de chauffage : gaz ou électrique 
Dimension max. de plaque : Un chariot simple 457x662mm

Existe en deux versions de chauffage : gaz ou électrique 
Dimension max. de plaque : 457x662mm 
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