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Smart cooking représente une cuisine bénéfique 
et économique. Le système est basé sur la pro-
duction retardée grâce à la technologie de mise 
sous vide Salvis GreenVAC. Smart cooking est la 
recette à succès pour des hôtes et des invités 
satisfaits.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES EN UN CLIN D’OEIL.

No d’article SM371450 SM371451 354554

Type SM 800 Plus SM 800 Plus-W (raccord d‘eau) Chariot sans bac
Dimensions (L × D × H) mm 800 × 800 × 750/900 800 × 800 × 750/900

Dimensions bac (L x D x H) mm 580 x 680 x 210 580 x 680 x 210

Capacité utile / capacité totale Litres 60 / 80 60 / 80

Puissance connectée kW 13,5 13,5

Tension 400 V 3N AC 400 V 3N AC

Fusibles A 3x20 3x20
Pour les schémas de branchement et les détails techniques, voir les instructions d’installation. Sous réserve de modifications de la puissance, des dimensions et de la construction.
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Universel et très résistant.

Salvis Marmite est l‘appareil polyvalent idéal pour le secteurs « à la carte » et « cuisine de collectivité ». Son utilisation aisée et sa 
conception robuste satisfont à toutes les exigences pour la friture, l‘étuvage et la cuisson à la vapeur. Sa surface de cuisson CNS 
ultra-brillante émet un minimum de chaleur rayonnante et présente des propriétés exceptionnelles, en faisant un appareil idéal pour la 
préparation des plats les plus délicats, tels que le poisson ou les entremets. La répartition régulière de la chaleur est rendue possible 
par l‘utilisation d‘une plaque en cuivre brasée sous vide. Réglage possible entre 65 et 250 °C.

Les avantages en un clin d‘oeil : 
 � Rendement élevé et accumulation de chaleur exceptionnelle grâce à la plaque en cuivre brasée sous vide

 � Manipulation aisée au moyen d‘un bouton rotatif 

 � Hygiène garantie grâce à des arrondis généreux – pour un nettoyage aisé

 � Utilisation universelle en cuisine et pour les activités de catering

 � Confort accru grâce à la version mobile
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FLEXIBLE.
Appareils de cuisson  
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