
ROTOTHERM® Green
 drive through

Deux portes pour ne laisser 
aucune chance aux germes



Cette variante du four à chariot rotatif ROTOTHERM® Green éprouvé,  
équipé d’une porte devant et derrière (passage), peut faire valoir  
tous ses avantages dès qu’il s’agit de produire des produits  
boulangers où la zone de production doit être séparée de  
la zone logistique, p. ex. pour conserver les produits cuits  
au four sans germes, avant l’emballage.. Cela peut être  
important aussi bien dans les grandes boulangeries  
de supermarchés ou magasins alimentaires que  
lors de la production de produits boulangers 
sans gluten ou contenant de la viande.

Le four peut être utilisé comme un véritable  
sas d'hygiène, puisque les portes sont aussi  
verrouillées mutuellement pour éviter un  
simple passage.

ROTOTHERM® Green
 drive through

La deuxième porte du ROTOTHERM® Green drive through permet d’utiliser  
le four comme sas d’hygiène anti-germes, d’une grande efficacité.

Le four comme sas d’hygiène

Sas d’hygiène
-  Séparation de la production et de  

l’emballage

Optimisation des processus
-  Rationalisation lors du déroulement de la 

production
-  Points d’interface évités dans la produc-

tion en ligne

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
- Commande au niveau de la porte avant lors du chargement du four
-  Affichage du témoin de cuisson restante, de la température de la chambre 

de cuisson et touche d’arrêt à l’arrière du four  
-  Possibilité de commande à l’arrière du four (prélèvement) pour poursuivre 

la cuisson 

Prélèvement  
à l'arrière  

du four



ROTOTHERM® Green
 drive through

Enfournement 
par l'accès  

de production 

Chaussons au fromage  
blanc

Chinois au flan 

Pâtisseries  
danoises

Croissants fourrés  
aux noisettes

Feuilletés

Croissants 
...



Types de four
Chaussons au fromage  

blanc

Chinois au flan 

Pâtisseries  
danoises

Croissants fourrés  
aux noisettes

Feuilletés

Croissants 
...

Version standard Version haute

REC 10.20  
Green DT

REC 12.80  
Green DT

REC 10.20 H  
Green DT

REC 12.80 H  
Green DT

Dimensions  
(L x P x H)

mm 1 550 x 1 735 x 
2 535

1 740 x 1 995 x 
2 535

1 550 x 1 735 x 
2 675

1 740 x 1 995 x 
2 675

Hauteur sous plafond 
minimum requis

mm 3 000 3 140

ROTOTHERM Green DT chauffage à l'huile/au gaz

Puissance connectée 
(fuel / gaz naturel / gaz  
de pétrole liquéfié)

kW 68 82 74 90

Puissance de raccorde-
ment (commande /  
moteurs  ventilateurs –  
pas de chauffage)

3,1 KW / 3,8 kVA 3,1 KW / 3,8 kVA

ROTOTHERM Green DT chauffage électrique

Puissance de  
raccordement 

kW /  
kVA

60 75 60 75

Diamètre plateau rotatif mm 1 100 1 300 1 100 1 300

Pour plaques de cuisson 
(p. ex.)

mm 600 x 800 600 x 1 000 600 x 800 600 x 1 000

Pour diagonale chariot  
de cuisson

mm 1 100 1 300 1 100 1 300

Surface de cuisson  
maximum avec 21 étages  
(voir les dimensions de la 
plaque)

m2 10,1 12,6 – –

Surface de cuisson  
maximum avec 23 étages  
(voir les dimensions de la 
plaque)

m2 – – 11 13,8

Charge maximale  
du plateau rotatif

kg 350 350

Hauteur maximale  
du chariot de cuisson

mm 1 810 1 950

Poids du four kg 2 180 2 610 2 280 2 710

En option : 
Renforcement du plateau 
rotatif/charge centrée 
maximale du plateau 
rotatif

kg 450 450



Une cuisson sans compromis, con- 
sommant un minimum d'énergie
Les excellentes qualités du ROTOTHERM® Green vous garantissent une  
cuisson sans compromis, consommant un minimum d'énergie, même  
en drive through.

Réglage précis du four avec 
échangeur de chaleur efficace

GUIDAGE D'AIR OPTIMISÉ POUR 
DES PÂTISSERIES DE QUALITÉ

WP THERMOPACKAGE à isolation 
optimale

WP VARIOPILOT

Excellente buée répondant aux 
exigences les plus élevées

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL 

Le nouveau « moteur » du four à chariot rotatif est un nouveau brûleur à  
la puissance connectée réduite, doté d’un échangeur de chaleur innovant.

Le guidage d’air optimisé permet de diriger l’air avec précision sur le  
produit, par la paroi à buses complète : vous obtenez ainsi des résultats  
de cuisson constants et homogènes.

La buée saturée donne des pâtisseries moelleuses. Un vrai régal pour  
les yeux et pour les papilles, que vos clients adoreront !

L'isolation complète, le fond isolé, une rampe escamotable et le joint  
de porte étanche à la vapeur sur tout le pourtour conservent la précieuse  
chaleur et la buée dans le four et minimisent les pertes calorifiques.

Grâce aux possibilités de réglage très précises du WP VARIOPILOT, vous 
contrôlez les débits d’air dans la chambre de cuisson, de très doux à  
très puissant : parfaitement adaptés aux besoins du produit concerné.  
Cela permet un assortiment encore plus varié dans la meilleure qualité  
qui soit.

La commande permet de réguler individuellement la température,  
la vitesse de circulation de l'air et la vapeur, également au niveau  
de la deuxième porte.



Une cuisson sans compromis, con- 
sommant un minimum d'énergie
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