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L’art de cuisiner
Fourneaux à induction



La cuisine sans compromis
Wolfgang Kuchler
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La cuisine sans compromis
Wolfgang Kuchler MENU SYSTEM est le leader du marché et le spécialiste incontesté dans 

le domaine des fourneaux à induction de haute qualité conçus sur 
mesure. À la pointe de l‘innovation.

•  La conception de fourneaux est notre spécialité.
•  Nous nous concentrons sur la technique de cuisson par induction.
•  Chacun des fourneaux que nous concevons et produisons est 

spécialement adapté aux souhaits de nos clients.
 
Des fourneaux à induction uniques et sur mesure

Les fourneaux à induction MENU SYSTEM : un choix raffiné.
Nés de la pratique et conçus pour les professionnels de la restauration. 
Nous concevons nos fourneaux au gré de votre inspiration et en nous 
fondant sur nos 30 années d‘expérience.
C‘est la recette principale de notre succès. Nous vous le garantissons.

L‘art aux fourneaux, notre passion.

Votre créativité culinaire
au sommet de son art



Économie d‘énergie considérable

Temps de montée en température minimal

Température agréable dans la cuisine
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Technologie de cuisson par induction

Les plaques de cuisson à induction produisent la chaleur exactement là où vous en avez 
besoin : directement dans la poêle. La chaleur est générée directement dans le fond de la 
poêle grâce à un champ électromagnétique et ce, en un temps record.
Si aucune poêle ne se trouve sur le champ de cuisson activé, il n‘y a aucune consommation 
d‘énergie ni aucune dissipation de chaleur.

Plaque de cuisson 

à induction

MENU SYSTEM

Un rendement iné

galé de 95 %, quels 

que soient le nombre 

et la taille des poêles 

utilisées.

Zone de cuisson 

infrarouge

Rendement inférieur 

à 75 %.

Forte dissipation 

thermique, régula

tion à effet retardé.

Plan de cuisson 

à gaz

Rendement inférieur 

à 60 %.

Dissipation ther

mique élevée, fort 

encrassement.

Plaque coup de feu

Rendement inférieur 

à 40 %.

Dissipation thermique 

importante et per

manente, régulation 

difficile.

Bobine

Générateur

Une grande économie d‘énergie : un avantage parmi tant d‘autres

•  Une économie d‘énergie de 50 à 85 % par rapport à la technique de cuisson traditionnelle.

•  Les coûts de la technique de cuisson par induction sont rapidement amortis par la réduc-
tion des coûts d‘énergie. Il s‘agit donc d‘un investissement extrêmement rentable.

•  La garantie d‘un climat de travail optimal dans votre cuisine 
grâce à une dissipation thermique minimale.

•  Aucune recombustion des graisses, ce qui signifie une 
réduction des vapeurs grasses.

•  Un temps de montée en température minimal. La puissance 
thermique maximale est disponible en l‘espace de quelques secondes. 
Aucun temps d‘attente.

• Un dosage continu et subtil de l‘énergie pour une cuisson à point.
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Fourneau pour moyenne 

structure :

Performant, pour une haute pro

ductivité lors d‘une répartition 

classique des tâches, conçu pour 

une utilisation par 5 employés 

max., polyvalent et flexible, équi

pement de qualité supérieure.

Fourneau pour grande struc-

ture à forte capacité :

Extrêmement performant, avec 

zones de production et de fini

tion séparées, pour une grande 

capacité (jusqu‘à 10 employés), 

équipement complet au niveau 

des éléments supérieurs et du 

soubassement.
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Nés de la pratique et conçus pour
les professionnels de la restauration

Des investissements pensés accroissent sensiblement la productivité et réduisent 
les frais d‘utilisation de manière efficace. Les fourneaux à induction MENU 
SYSTEM en sont la preuve. MENU SYSTEM, votre allié en termes de techniques 
modernes employées en gastronomie, vous offre tous les produits et ingrédients 
indispensables à la réussite d‘une cuisine professionnelle. 

Uniques, comme vous

Notre philosophie est claire. Le fourneau constitue déjà et constituera toujours le 
cœur d‘une cuisine professionnelle. C‘est la raison pour laquelle nous concevons 
les nôtres spécialement pour vous, sur mesure et optimisés avec l‘infrastructure 
technique la plus moderne qui soit. Toutes les exigences relatives à leur utilisation 
sont prises en compte au moment de leur conception. Les fourneaux à induction 
MENU SYSTEM répondent par conséquent à toutes les attentes.

Fourneau pour petite 

structure :

Zones de production et de fini

tion multifonctionnelles, surfaces 

de travail et de préparation inté

grées, de conception compacte 

et doté d‘un grand espace de 

rangement.
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Chez MENU SYSTEM, l‘esthétique et le 

design s‘allient à la compétence technique et 

à une réalisation haut de gamme.

Le fait que le client puisse disposer tous 

les appareils comme il le souhaite garantit 

l‘optimisation des processus de travail et une 

productivité maximale.
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Le corps en acier inoxydable (acier au nickel-chro-
me) d‘un fourneau à induction MENU SYSTEM est 
fabriqué en un seul bloc. La conception élaborée 
par MENU SYSTEM assure une stabilité absolue 
du produit. La partie supérieure du fourneau est 
résistante aux torsions et présente donc une 
longue durée de vie. Les appareils sont assemblés 
bord à bord. Leurs contours galbés offrent une 
protection optimale de l‘ensemble des éléments 
de commande avec une hygiène maximale et un 
nettoyage moins astreignant. Les soubassements 
du fourneau, conformes aux normes « Hygiène 
H2 », présentent des formes arrondies faciles à 
nettoyer. Leur conception, la plus massive disponi-
ble sur le marché, leur assure une très longue 
durée de vie. 

Avantages et bénéfices : 

•  Possibilité de faire glisser les poêles sur toute la 
surface du fourneau

•  Des zones de cuissons également utilisables 
comme surface de travail

•  Un nettoyage extrêmement simple et rapide
•  Une utilisation ergonomique
•  Une hygiène maximale

•  Des frais de nettoyage minimes
•  De faibles frais d‘entretien
•  Un coût global peu élevé grâce à une très 

longue durée de vie

Harmonie de la forme et des fonctions
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Fourneau pour petite structure : 

• 1 plaque chauffante
• 4 plaques à induction multifonctionnels
• 1 bain-marie 4 x GN1/6
• 1 plaque à induction « Power »
• 1 wok à induction 300

Fourneau pour moyenne structure :

• 1 plaque chauffante
• 1 bain-marie 5 x GN1/1
• 2 SLIDECONTROL à 2 plaques à induction
• 6 plaques à induction
• 1 plancha en chromage dur
• 1 cuiseur multifonctions à induction GN1/1

• 1 meuble chauffe assiettes avec 2 tiroirs
• 1 tiroir Cook & Hold avec soubassement hygiénique
• 1 compartiment à poêles avec étagère

Nous concevons pour vous, sur mesure

La conception d‘un fourneau influence considérablement la 
productivité de votre entreprise et de son équipe de cuisine 
durant plusieurs années. Le professionnalisme commence 
par la conception et la sélection d‘un partenaire consultant. 
MENU SYSTEM est la seule entreprise à jouir d‘une expé-
rience de plus de 30 ans sur le plan international en matière 
de conception sur mesure de fourneaux à induction. C‘est 
vous et votre champ d‘application qui jouez alors pour nous 
un rôle décisif. Nous savons être à votre écoute et tenir 
compte de votre champ d‘application individuel.

• Comment votre entreprise fonctionne-t-elle ?
• À quelle clientèle votre cuisine s‘adresse-t-elle ?
•  Qu‘est-ce qui est important pour vous lors de 

l‘utilisation quotidienne d‘un fourneau ?
•  De quelle place disposez-vous pour un fourneau 

conçu sur mesure ?
• Combien d‘employés travaillent sur le fourneau ?
• Pour combien de clients cuisinez-vous ?
• Quel est votre budget ?

Fourneau pour grande 
structure à forte capacité :

• 1 plaque chauffante
• 2 bains-marie (4 x GN1/1, 5 x GN1/6)
• 2 SLIDECONTROL à 3 plaques à induction
•  7 plaques à induction (2 commutables)
• 1 plancha en chromage dur
• 1 wok à induction 300
•  1 cuiseur multifonctions à induction GN1/1
• 1 friteuse avec deux bacs

• 2 meubles chauffe assiettes
• 4 tiroirs Cook & Hold
• 1 compartiment à poêles avec étagère



Les meilleurs cuisinent avec MENU SYSTEM

L‘étoile de MENU SYSTEM est le symbole 
d‘une qualité éprouvée, sans compromis, et 
d‘une grande force d‘innovation. Suivez cette 
étoile, l‘étoile des cuisines d‘avant-garde. Un 
fourneau à induction MENU SYSTEM conçu 

sur mesure est parfaitement adapté à votre entreprise. 
Chaque appareil y a sa place. L‘optimisation des proces-
sus de fabrication et une productivité maximale sont ain-
si garanties. Grâce à la technique de cuisson par induction 
la plus moderne du marché, développée et brevetée par 
MENU SYSTEM, vous réalisez des économies d‘énergie 
importantes et par là même, de grosses économies d‘ar-
gent. Un climat ambiant agréable dans la cuisine créé un 
environnement de travail tout aussi agréable, faisant ain-
si de votre lieu de travail un endroit attrayant. Votre four-
neau est simple et rapide à nettoyer, l‘hygiène est maxi-
male. Vous cuisinez avec rapidité et précision. Désormais, 
vous pouvez contrôler en permanence les processus de 
cuisson. La durabilité et la fiabilité de votre fourneau vous 
garantissent des frais globaux réduits pendant des an-
nées. Un sentiment agréable, la joie de travailler, de réel-
les économies : un investissement qui en vaut la peine !
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Des professionnels
de la restauration enthousiastes
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Nous ne voulons pas de clients satisfaits, nous voulons des clients 
enthousiastes. L‘enthousiasme que suscite chez vous un fourneau 
esthétique, pratique et de qualité technique supérieure, constitue notre 
objectif et notre capital.

Satisfaits de leur fourneau et heureux de travailler, nos clients se 
montrent plus productifs, plus créatifs et réussissent mieux. Ils ne sont 
pas seulement des collègues de travail et des spécialistes crédibles. Les 
yeux pleins d‘étincelles, ils communiquent également leur enthousias-
me aux autres. De l‘émotion pure.

Nous sommes fiers de pouvoir compter un si grand nombre d‘enthou-
siastes parmi nos clients.

Des professionnels
de la restauration enthousiastes
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Optimisation du rendement

Détection automatique du type de poêle

Un maximum de puissance dans un minimum de volume

Commande de la puissance de cuisson en déplaçant la poêle

Système intégral de protection des ustensiles de cuisson

La technique de commande 

SLIDECONTROL développée par 

MENU SYSTEM a été récompen

sée par le prix de l‘innovation 

« Catering Equipment & Supplies 

Exellence Award 2008 » au salon 

culinaire international « Hotel

ympia » de Londres.



15

Unique au monde

SLIDECONTROL

Faire glisser au lieu de régler
Une technique de commande brevetée de MENU SYSTEM

Une commande qui s‘effectue d‘une main, comme par enchantement : 
telle est l‘innovation de MENU SYSTEM. Le terme « slide » signifie 
« glisser » en anglais, et c‘est effectivement ce dont il s‘agit avec cette 
technique permettant de commander la puissance de cuisson en 
déplaçant la poêle sur le champ de cuisson.
Le cuisinier reprend le contrôle absolu des processus de cuisson. 
SLIDECONTROL est synonyme d‘une cuisson intuitive, sans détour ni 
compromis, exclusivement focalisée sur la préparation. Le maniement 
des poêles et des casseroles s‘en trouve révolutionné. Lorsque vous 
positionnez la poêle au centre du champ de cuisson, ce dernier dégage 
sa puissance maximale. Mais dès que vous déplacez la poêle de 
quelques centimètres seulement du centre, peu importe dans quelle 
direction, la puissance de cuisson diminue rapidement et de manière 
continue. La poêle reste ainsi toujours complètement sur la bobine. Un 
affichage numérique indique à tout moment la puissance absorbée 
effective. Le réglage s‘effectue exclusivement par le déplacement de la 
poêle. Un geste suffit pour obtenir à tout instant la puissance désirée.

Dimensions : 230 x 392 mm

Avec deux bobines d‘induction et deux 

générateurs d‘induction autonomes.

Champ d‘action par bobine : 220 mm ; 

Puissance par bobine : 3 kW

SLIDECONTROL (SLC) 

à 2 plaques à induction

SLIDECONTROL (SLC)

à 3 plaques à induction

Dimensions : 230 x 692 mm

Avec trois bobines d‘induction et trois 

générateurs d‘induction autonomes.

Champ d‘action par bobine : 220 mm ; 

Puissance par bobine : 3 kW
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La société MENU SYSTEM développe et produit elle-même tous les 
composants de sa technologie de cuisson par induction. MENU SYS-
TEM est ainsi le seul fabricant de fourneaux à se concentrer entière-
ment sur cette technique de demain. Entreprise pionnière en termes de 
technique de cuisson par induction, MENU SYSTEM a lancé sur le mar-
ché les premiers appareils de cuisson par induction dès le début des 
années 80. Aucune autre entreprise ne possède plus d‘expérience dans 
le domaine de la conception et de l‘application de la technologie de 
cuisson par induction dans les cuisines professionnelles. La cinquième 
génération de la technologie de cuisson par induction développée par 
MENU SYSTEM est le fruit de nombreuses années d‘expérience et réu-
nit à elle seule toutes les connaissances techniques et pratiques d‘un 
leader du marché.

Technique de cuisson par
induction MENU SYSTEM



La technologie de cuisson par induction développée et 
brevetée par MENU SYSTEM est unique au monde. L‘en-
thousiasme des utilisateurs le démontre : la nouvelle 
technique de MENU SYSTEM constitue un énorme pas 
en avant en termes de fonctionnalités et de qualité de 
commande. Désormais, vous pouvez contrôler en per-
manence les processus de cuisson. Une cuisson intuitive, 
sans détour ni compromis : pour être un cuisinier à part 
entière, tout simplement. Vous n‘avez qu‘à déplacer vo-
tre poêle pour commander l‘alimentation en énergie et 
par là même, la puissance de cuisson. Une mesure élec-
tronique de ces valeurs est réalisée à chaque étape. Cha-
cune des poêles peut être contrôlée indépendamment 
des autres. Un affichage numérique des informations 
vous permet de garder un œil constant sur la puissance 
effective absorbée. Qu‘il s‘agisse de faire mijoter à feu 
doux ou de faire bouillir, de saisir ou de garder au chaud 
à basse température, un geste suffit pour obtenir exac-
tement le résultat désiré. Grande innovation dans l‘his-
toire de la technique de cuisson par induction : la détec-
tion du type de poêle. Nos systèmes s‘adaptent 
d‘eux-mêmes à la poêle utilisée. Le rendement est maxi-
mal et le processus de cuisson particulièrement écono-
mique en termes d‘énergie consommée. Une technolo-
gie de cinquième génération.

Une technologie de cinquième génération
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Technique de cuisson par
induction MENU SYSTEM

•  Très haute puissance volumique par cm2 de fond de poêle 
(jusqu‘à 36 W)

• Technique brevetée SLIDECONTROL

•  Détection automatique du type de poêle (matériau, taille, 
réaction selon la puissance absorbée)

•  Système intégral de protection des ustensiles de cuisson, 
notamment grâce à un réglage dynamique de la 
température de la poêle

•  Surveillance de la température sur toute la surface

•  Système électronique de commande doté de la technique 
de processeur la plus moderne

•  Logiciel de commande actualisable (mise à jour possible 
à tout instant)

•  Système d‘autodiagnostic pour la détection et 
la signalisation des erreurs

•  Surveillance automatique des ventilateurs

•  Système BUS intégré pour la communication des données

•  Affichage numérique des informations, à plusieurs 
segments et très lumineux

•  Répond aux normes de compatibilité électromagnétique 
relatives aux appareils ménagers (EN 55014-1:2006, plus 
stricte que la norme industrielle)

•  Système électronique de commande et de puissance 
résistant aux fluctuations du réseau

Des avantages
convaincants

Wok à induction   

L‘énergie la plus rapide pour le dosage 
le plus précis

Cuisson express et productivité maxi-
male, utilisation polyvalente pour la 
cuisine asiatique et la cuisine européen-
ne moderne. Parfaitement adapté à 
une cuisine de production grâce à la 
profondeur maximale de la poêle 
WOK.

•  Insert à wok antichoc avec surveillan-
ce électronique de la température

•  Profondeur de poêle unique
•  Poêle wok légère en acier spécial 

inoxydable pour une puissance 
absorbée extrêmement élevée

Diamètre : 300 mm

Puissance : 5 kW
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Plaque à induction « Power » 

La puissance, là où on l‘attend

La plaque à induction « Power » est 
prévue pour une cuisson avec une 
seule poêle. Idéal pour toute cuisson 
requérant une puissance élevée : pour 
obtenir rapidement une chaleur brève, 
saisir de la viande, cuire de grandes 
quantités.

•  Technologie brevetée 
SlideControl

•  Détection de casserole et surveillan-
ce de la température centralisées

•  Affichage numérique des informa-
tions

Puissance de la bobine : 6 kW, 

avec un champ d‘action de 300 mm, 

adapté aux poêles jusqu‘à 32 cm 

de diamètre.

Plaque à induction 
multifonctionnel  

Polyvalence et flexibilité

La plaque à induction multifonctionnel 
est prévue pour une cuisson avec deux 
à quatre poêles. La capacité et la haute 
densité de puissance de la bobine en 
font un champ idéal pour une utilisa-
tion en cuisine de production ou de 
finition.

•  Détection de casserole à 2 zones et 
surveillance de la température

•  Affichage numérique des informa-
tions

Puissance de la bobine : 7 kW, avec un 

champ d‘action de 340 x 360 mm, pour 

4 sauteuses de 16 cm ou un faitout 

jusqu‘à 38 cm de diamètre.

Puissance de la bobine : 9 kW, avec un 

champ d‘action de 380 x 380 mm, pour 

4 sauteuses de 20 cm ou un faitout 

jusqu‘à 44 cm de diamètre.

Plaque à induction de surface

Capacité de poêle maximale pour une 
répartition optimale de la puissance

La plaque à induction de surface est 
idéale pour une cuisson avec plusieurs 
petites poêles. Optimal également pour 
obtenir une répartition homogène de 
la chaleur dans une grande poêle. 
Dosage extrêmement subtil de la 
puissance pour une cuisson à point.

•  Détection de casserole et surveillance 
de la température sur toute la surface

•  Affichage numérique des informa-
tions
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Plancha et plaque à rôtir 
Pour le plaisir des papilles !

Les planchas et les plaques à rôtir de MENU SYSTEM vous garantissent des résultats incomparables 
en matière de rôtissage, vous facilitent la tâche, sont efficaces, économiques de par leur très faible 
consommation d‘énergie, écologiques et offrent un rapport qualité/prix exceptionnel.

Disponibles en différentes tailles et profondeurs, à surface lisse ou rainurée, utilisables d‘un seul côté 
ou bien des deux, avec une ou deux zones chauffantes.

Une technique supérieure

Un contrôle précis de la température, sans 
fluctuations, grâce à la combinaison d‘une 
commande électronique réactive et d‘un dispositif 
de surveillance de la température recouvrant 
toute la surface.
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Un rôtissage parfait
Comment est-ce possible ?

•  La température peut être régulée au 
degré près, rapidement et sans la 
moindre fluctuation

•  La pièce est rôtie uniformément et 
reste tendre

•  Les saveurs des différentes grillades 
ne s‘entremêlent pas

•  Rien n‘attache, ne brûle ou ne 
carbonise, même les produits les plus 
délicats

•  Des grillades saines et pauvres en 
matières grasses

•  Même lorsque la plaque est remplie, 
la température diminue à peine : un 
rôtissage optimal, quelle que soit la 
quantité à cuire

•  Zone de « maintien au chaud » 
intégrée

Un travail optimal
Comment est-ce possible ?

•  Nettoyage facile et rapide (même 
entre deux cuissons) simplement à 
l‘eau

•  Des températures de travail et de 
cuisine agréables grâce à une 
dissipation thermique réduite

•  Aucune formation de vapeurs ou de 
fumées

•  Un contrôle possible à tout moment 
grâce à un affichage simultané des 
valeurs de température réelles et 
théoriques

•  Utilisation à une main au moyen d‘un 
commutateur rotatif

•  Des conditions de travail optimales 
grâce à un assemblage bord à bord 
des éléments du fourneau

Des économies d‘énergie 
et d‘argent
Comment est-ce possible ?

•  Une dissipation thermique réduite 
grâce à un revêtement en chrome 
dur

•  Un rendement maximal assuré par 
une technique de chauffage à deux 
plaques avec tubes chauffants scellés

•  Réduction du temps de travail grâce 
à un nettoyage extrêmement rapide

•  Une perte minimale à la cuisson 
permettant d‘économiser les denrées 
utilisées
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Cuiseur multifonctions 
Les multiples facettes de l‘induction

S‘il est un appareil pour lequel un contrôle précis de la température 
au degré près est important, c‘est bien le cuiseur multifonctions. Cet 
appareil allie la précision et la réactivité d‘une commande électronique 
de température à l‘efficience énergétique et à la performance de la 
technique de cuisson par induction la plus récente.
Disponible comme appareil GN1/1 ou GN1/2.

Cuiseur multifonctions :
une polyvalence extrême

•  Appareil extrêmement polyvalent permettant de cuire, 
pocher, bouillir, régénérer, laisser reposer et garder au 
chaud. Idéal pour les pâtes alimentaires, pâtes farcies, 
boulettes de pommes de terre, poissons et crustacés, 
légumes, viandes et saucisses, fonds et bien plus encore...

•  Temps de montée en température réduit

•  Possibilité de réguler la température au degré près 
(30 – 100° C)

•  Régulation continue de la puissance

•  Qualité maximale de l‘aliment cuit

•  Chacun des produits peut être préparé à une température 
optimale

•  Grande capacité d‘eau et de chaleur

•  Peut cuire également des produits surgelés en grande 
quantité

•  Une cuisson rapide et optimale pour une consommation 
d‘énergie minimale

•  Extrême facilité de nettoyage et d‘entretien

Une technique supérieure

•  Technique de cuisson par induction ultramo-
derne

•  Puissance calorifique efficace : 9 kW

•  Technique de chauffage en dehors du bac de 
cuisson

•  Mode « Power » (puissance amplifiée)

•  Contrôle de la température au degré près

•  Capacité maximale : 40 litres

•  Remplissage automatique

•  Contrôle automatique du niveau (peut être 
désactivé)

•  Zone de récupération intégrée

•  Système de protection contre la marche à vide

•  Bac en acier inoxydable V4A résistant à l‘eau 
salée

•  Logiciel de commande actualisable
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Cook&Hold 
Une cuisson à point, tout en douceur

Un appareil de cuisson haut de gamme pour une cuisson précise et un 
maintien au chaud jusqu‘à l‘obtention d‘un aliment cuit à point. 
Convient parfaitement à une cuisine moderne, saine et de qualité. 
Contrôle absolu de la chambre de cuisson et de l‘aliment à cuire grâce 
à une grande facilité d‘accès et d‘utilisation.
Disponible comme appareil GN1/1 en version « tiroir ».

•  Utilisation à une main au moyen 
d‘un commutateur rotatif

•  Affichage simultané des valeurs de 
température réelles et théoriques

•  Inutile de se baisser grâce à une 
ouverture « tiroir »

•  Ouverture complète du tiroir pour un 
accès maximal

•  Réalisation parfaitement à la norme 
« Hygiène H3 »

•  Tiroir s‘ouvrant en dehors de la 
chambre de cuisson

•  Complètement intégré au fourneau

Cook & Hold : une cuisson à 
point qui préserve vos aliments

•  La viande et tous les autres aliments 
cuits restent bien juteux

•  Moins de perte à la cuisson pour la 
viande et le poisson

•  Une qualité de produit optimale, 
même avec un temps de service 
prolongé

•  Temporisation des phases de produc-
tion et de finition

•  Très simple d‘utilisation

•  Très facile à nettoyer

Une technique supérieure

•  La température de la chambre de 
cuisson peut être contrôlée au degré 
près grâce à une commande 
électronique

•  Sonde de température à cœur 
assurant un contrôle parfait de 
l‘aliment à cuire

•  Fonction de cuisson automatique 
Delta T

•  Répartition homogène et statique de 
la chaleur

•  Une consommation d‘énergie réduite 
pour une faible puissance connectée
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Une technique supérieure
Georges Knecht
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Appareils thermiques
Conçus pour les professionnels de la restauration

Four

Four en acier inoxydable à chaleur de 
voûte et de sol, équipé d‘une grande 
chambre de cuisson pour les prépara-
tions classiques.

Bain-Marie

Les bains-marie de MENU SYSTEM sont 
dotés d‘un système automatique de 
remplissage d‘eau et de contrôle du 
niveau. Ils ne présentent aucune jointure 
et sont intégrés au même niveau que la 
surface du fourneau.

Meuble chauffe assiettes

Une meuble chauffe assiettes équipée d‘un système à double ventila-
teur pour un chauffage homogène de la vaisselle à tout instant, un 
agencement clair et une grande facilité d‘accès. Inutile de vous baisser 
grâce aux tiroirs à assiettes hautement résistants : ces derniers dispo-
sent d‘une capacité de charge maximale et permettent un agencement 
flexible de la vaisselle.

Plaque chauffante

Encastrée au même niveau que les 
éléments supérieurs du fourneau, la 
plaque chauffante indéformable peut 
être utilisée comme surface de dres-
sage des plats, de maintien au chaud 
ou de travail.

Friteuses

Des friteuses conçues par un fabricant 
de votre choix parmi les meilleurs sont 
intégrées dans les règles de l‘art à la 
structure du fourneau.

Une gamme très variée d‘appareils éprouvés dans la pratique et malins 
est à votre disposition pour un équipement optimal de votre fourneau 
en fonction des tâches requises.



MENU SYSTEM s’attache au moindre détail
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L‘amour du détail

De nombreux petits détails subtils finissent toujours par faire « la » différence : c‘est ce que 
l‘on appelle la qualité. C‘est ainsi que dans la conception d‘un fourneau, mais pas seule-
ment là, l‘amour du détail constitue à la fois la fin et les moyens.

MENU SYSTEM s’attache au moindre détail



Fabriqué par MENU SYSTEM

Fabriqué à St-Gall

Fabriqué en Suisse
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Technique de cuisson par induction,
électrotechnique et travail des
métaux, le tout au sein de la même
maison

MENU SYSTEM est synonyme de maîtrise totale de la qualité et du 
savoir-faire. La maison MENU SYSTEM rassemble sous un même toit la 
technique de cuisson par induction, l‘électrotechnique et le travail des 
métaux. La conception et la fabrication sur mesure de tous nos 
fourneaux uniques a lieu à St-Gall, où se trouve le siège de MENU 
SYSTEM et son seul site de production.

Chez MENU SYSTEM, « Fabriqué en Suisse » n‘est pas une étiquette, 
mais une philosophie et une réalité vécue. Notre haut degré d‘intégra-
tion verticale garantit une maîtrise totale de la qualité et du savoir-faire. 
Nos clients et partenaires commerciaux sont invités à nous rendre visite 
personnellement. Vous êtes les bienvenus, prenez-nous au mot !

StGall
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Seuls des clients enthousiastes peuvent assurer leur réussite à long 
terme sur le marché. Cela fait plus de 30 ans que nous en sommes 
convaincus et que nous agissons en ce sens : en faisant preuve 
d‘innovation et de compétence. Vous constaterez que nous ne 
sommes pas un grand groupe anonyme, mais une équipe de person-
nes accessibles. Cela confère également à nos produits une forte 
identité. MENU SYSTEM : L‘ART DE CUISINER, aujourd‘hui comme 
demain !

Dr. Paul Schneider

Une garantie d‘usine de 5 ans,
inégalée

Nous vous garantissons la qualité de nos produits. Nos cinq années de 
garantie d‘usine sur la technique de cuisson par induction offrent à nos 
clients la sécurité et la liberté que l‘on est en droit d‘obtenir en choisis-
sant un produit de pointe.

Service après-vente compris

Notre « philosophie qualité » s‘applique à nos fourneaux pendant toute 
leur durée de vie. La sécurité de l‘investissement repose donc égale-
ment sur la certitude de pouvoir profiter en permanence d‘un service 
après-vente compétent, quel que soit le lieu d‘utilisation et l‘âge du 
fourneau MENU SYSTEM. En fonction du pays et de la région où vous 
vous trouvez, ce service après-vente est assuré par la société MENU 
SYSTEM elle-même ou bien par un partenaire autorisé et formé 
régulièrement.

L‘art de cuisiner



Davantage de plaisir à cuisiner
Monika Zünd
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