PELLADOR

®

Passion et efficacité
avec le bois

PELLADOR

®

Ce qui, autrefois, était tout à fait normal, fait aujourd’hui partie des
singularités : LES PAINS CUITS AU FOUR À BOIS.
Leur goût est incomparable, de nombreux clients sont enthousiasmés.
Le PELLADOR® est un four à étages chauffé avec des granulés de bois, dans lequel une flamme
nue brûle directement dans la chambre de cuisson, comme dans les anciens fours à bois, et
confère aux produits boulangers la saveur typique d’un four à bois.
Le PELLADOR® est chauffé avec des granulés de bois neutres en CO2 en tant que source d’énergie. Il possède un générateur de buée intégré et convainc par son bilan énergétique avantageux.
Son caractère aromatisant permet de fabriquer de manière écologique des produits boulangers
aux saveurs naturelles, en utilisant les ressources avec parcimonie.
Le PELLADOR® peut être enfourné manuellement ou bien encore être combiné
à des systèmes d’enfournement WP.

Équipement
Nombre de soles 2 – 3
Largeur de sole 1,2 – 1,8 m
Profondeur de sole 2,0 – 2,4 m
Surface de cuisson 4,8 – 12,96 m2

Particularités
Chauffage avec des granulés de bois
La flamme brûle directement dans la chambre de cuisson
Générateur de buée intégré
Faible perte d’énergie

Avantages concurrentiels
– L ’utilisation de sources d’énergie écologiques et durables instaure un climat de confiance chez le client
– L e pain cuit au four à bois est très tendance et permet d’augmenter la valeur ajoutée sur le marché
– Excellents résultats de cuisson dans la qualité MATADOR éprouvée
– L es nouveaux produits et la sensibilisation à l’environnement amènent de nouveaux clients au magasin
– Savoureux pain cuit au four à bois
– Pas de substances amères provenant de la suie dans le pain/la viennoiserie
– Un volume optimal, une croûte croustillante, se cassant délicatement, une mie très moelleuse
et une durée de conservation allongée
– Des résultats de cuisson parfaits et reproductibles grâce à WP NAVIGO II PROFI-CONTROL

Avantages techniques
– Encombrement plus faible par rapport à un four maçonné
– Profondeur de sole de 2 000/2 400 mm (Dimensions standard de sole comme le
MATADOR® MD), autres sur demande
– Délais de montage rapides sur place
– Enfournement à la main ou en combinaison avec des systèmes d’enfournement WP
– Courts intervalles entre les fournées
– Faible consommation d’énergie
– Appareil à buée propre à chaque sole
– Four de série avec une surface de cuisson de 4,8 à 13 m²
– Respect de toutes les valeurs d’émissions énergétiques

Types de four
Type

PELLADOR®
2 /12.20

PELLADOR®
2 /18.20

PELLADOR®
3/18.20

PELLADOR®
3/18.24

2

2

3

3

Largeur de sole mm

1 200

1 800

1 800

1 800

Profondeur de sole mm

2 000

2 000

2 000

2 400

Surface de cuisson m2

4,80

7,20

10,80

12,96

Puissance de chauffe kW

120

165

250

300

Puissance connectée kVA

3,5

3,5

4

4

Longueur mm

3 157*

3 157*

3 157*

3 557*

Largeur mm

1 960

2 560

2 560

2 560

Hauteur mm

2 430

2 430

2 650

2 650

Poids kg

7 500

10 000

12 000

13 500

Nombre de soles

*Tenir compte de la zone de travail nécessaire derrière le four

WP NAVIGO II PROFI-CONTROL
Utilisation simple dont vous tirez parti
chaque jour

– Buage entièrement automatique
– Enregistrement complet de chaque déroulement
du processus de cuisson
– Même principe de commande pour tous les
modèles de fours
– Programmation simple et logique

Avec la commande innovante WP NAVIGO II
PROFI-CONTROL, vous avez toutes les fonctions à
portée de main. Elle offre un maximum d'ergonomie, de facilité d'utilisation et de rentabilité.

Le Pellador® peut être commandé au choix au
moyen du temps ou de la température.

– Concentration sur un seul panneau de commande
– Écran particulièrement grand
Commande de la température

Commande du temps

Température de consigne °C

Température de consigne °C

Réchauffage

Phase de régulation

Repos

Cuisson

Réchauffage

Structure de la sole

Temps/
min.

Réchauffage

Repos

Cuisson

e
c

a Porte du four
b

Gaz de combustion
provenant du feu

d
b

c Alimentation en eau (froide)

a

d Vapeur / production de vapeur
e Cheminée
f Isolation

Temps/
min.

Réchauffage

f

Produit cuit au four
à bois
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