Unique au monde

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

Détection automatique du type de poêle

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.

Optimisation du rendement
Commande de la puissance de cuisson en déplaçant la poêle
Système intégral de protection des ustensiles de cuisson
Un maximum de puissance dans un minimum de volume

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.

Technique de cuisson par
induction MENU SYSTEM

La société MENU SYSTEM développe et produit elle-même tous les
composants de sa technologie de cuisson par induction. MENU SYSTEM est ainsi le seul fabricant de fourneaux à se concentrer entièrement sur cette technique de demain. Entreprise pionnière en termes de
technique de cuisson par induction, MENU SYSTEM a lancé sur le marché 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 réunit à elle seule toutes les connaissances techniques et pratiques d‘un
leader du marché.

Une technologie de cinquième génération

La technologie de cuisson par induction développée et
brevetée par MENU SYSTEM est unique au monde. L‘enthousiasme 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 permanence 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 votre poêle pour commander l‘alimentation en énergie et
par là même, la puissance de cuisson. Une mesure électronique de ces valeurs est réalisée à chaque étape. Chacune 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 exactement le résultat désiré. Grande innovation dans l‘histoire de la technique de cuisson par induction : la détection du type de poêle. Nos systèmes s‘adaptent
d‘eux-mêmes à la poêle utilisée. Le rendement est maximal et le processus de cuisson particulièrement économique en termes d‘énergie consommée. Une technologie de cinquième génération.

