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Solutions conceptuelles pour les cuisines collectives 
dans les bureaux, les crèches et les groupes résidentiels. 
individuelle. simple. sûre. 

Cuisine communautaire 
 
La promotion de la santé, les contacts sociaux et le sens de la communauté sont 
plus importants aujourd'hui que jamais. Cela vaut aussi bien pour la restauration 
des personnes âgées que pour la restauration des enfants et du personnel. 
 
Pour répondre aux exigences d'efficacité et de sécurité des concepts de 
restauration actuels dans les crèches, les cuisines collectives ou les groupes 
résidentiels, la combinaison d'une cuisine domestique avec un équipement 
professionnel est presque inévitable.  
 
Salvis propose à cet effet un concept composé de refroidissement et de 
production, qui peut être complété par d'autres appareils thermiques intégrés. 
 
D'autres facteurs jouent également un rôle décisif. Un fonctionnement simple et 
sûr ainsi qu'une consommation durable d'énergie et d'eau sont garantis à tout 
moment. 
 

 ■ Version intégrée du Combi-Steamer Cucina EVO.  

 ■ Possibilité de restauration de 20 à 100 personnes.
 ■ Capacités de 4-8 pièces bacs GN 1/1 - 65mm. 
 ■ Avec seulement 55cm de largeur, l'encastrement dans une ligne existante 

est possible.
 ■ Il existe différentes solutions pour l'encastrement.
 ■ La hotte de condensation empêche les vapeurs.
 ■ Les portes spécialement isolées offrent une protection contre le chocs 

l'extérieur.
 ■ (Presque) tous les types de préparation dans un seul appareil.
 ■ Différentes options d'équipement sont disponibles.
 ■ Peut être intégré dans des meubles de 600 mm de profondeur.
 ■ Pour les réfrigérateurs encastrables, nous recommandons des appareils de 

renom.



Contrôle facile

Une cuisine sans souci. Des commandes simples qui vous 
permettent de garder une vue d'ensemble même lorsque tout 
doit aller vite :

 ■ Des symboles simples pour les différentés ètapes
 ■ Des photos des plats pour les programmes de cuisson
 ■ Les 10 recettes les plus importantes sont rapidement 

accessibles

 ■ La sécurité avant tout

Nous avons pensé à différents scénarios et intégré ces me-
sures de protection, entre autres :

 ■ Serrure de porte à double sécurité
 ■ Nettoyage automatique sans contact avec les produits 

de nettoyage 
 ■ Sécurité par code PIN pour vos programmes de cuisson

Un service client convivial

La solution intégrée présente plusieurs avantages en termes 
d'hygiène et de service à la clientèle. Elle facilite l'accès à 
toutes les zones importantes, même derrière l'appareil.

 ■ Le système rotatif permet un accès de tous les côtés
 ■ Le montage de l'unité est étanche
 ■ L'électronique est accessible par l'avant

Formation sur site et dans nos locaux

Nos partenaires sont disponibles sur place pour répondre à 
toutes vos questions. Une formation approfondie pour toutes 
les personnes impliquées dans la cuisine est incluse.

 ■ Une expérience de plusieurs années dans les institutions 
sociales

 ■ Visitez nos locaux de formation pour apprendre à nous 
connaître

 ■ Nous adaptons les programmes de cuisine à vos besoins



Si simple, si personnalisé, si parfait!

L'unique fonction de rotation extractible de cette 
version encastrée est particulièrement facile à 
entretenir. Le technicien a une visibilité à l'arriere 
du Salvis CucinaEVO grâce à la rotation à 90°. Un 
entretien simple et rapide pour vous.

Extraction sûre Simple rotation Parfait pour le service
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UN ŒIL SUR LES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.
Version 623T Easy/Pro 611T Easy/Pro 1011T Easy/Pro
Numéro d'article 884656 889394 889212

Kit de montage
Extension pour charge lourde
Axe sur roulement à billes
Cuve CNS étanche
Accessoire d'encastrement

Extension pour charge lourde
Axe sur roulement à billes
Cuve CNS étanche
Accessoire d'encastrement

Extension pour charge lourde
Axe sur roulement à billes
Cuve CNS étanche
Accessoire d'encastrement

Hotte d'extraction CW879235 CW879277 CW879277
Capacité GN 6 x GN 2/3 6 x GN 1/1 10 x GN 1/1
Écartement mm 60 60 60
Dimensions LxPxH mm 550 x 629 x 764 550 x 809 x 764 550 x 809 x 1004
Poids kg 84 93 107
Valeurs de raccordement kW 3,8 / 6,3 8,6 11,0
Puissance connectée 230V  50 / 60 Hz
Puissance connectée 400 V 3N 50 / 60 Hz 400 V 3N 50/60 Hz 400 V 3N 50/60 Hz
Protection 1 x 16 A / 3x16 A 3 x 16 A 3 x 16 A

Sous réserve de modifications de construction, de mesure et de puissance. Pression de l'eau min. 2 bars, max. 6 bars. 
Respecter les indications données par le fabricant pour le branchement de l'eau. Sous réserve de modifications techniques.


