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Comparaison des Wattages des fours à micro-ondes

Wattage du Four 800 

:30 

1:00 

1:30 

2:00 

5:00 

10:00

1200 

:20 

:45 

1:00 

1:20 

3:10 

6:40

1800 

:12 

:27 

:39 

:52 

2:40 

4:00

2100 

:10 

:21 

:32 

:42 

2:00 

3:12

2700 

:08 

:17 

:25 

:35 

1:45 

2:30

3000 

:07 

:16 

:24 

:34 

1:30 

2:23

TABLE DE MATIERES

Utilisation
Comparaison des Wattages

Quand les WATTS font la différence  Avantages de wattages supérieurs
Voici comment cela fonctionne....   Si un four MO de 1000 Watts cuit une grande pomme au 
four en 4:03 minutes, sa capacité horaire est de 13 pièces. Donc, si un four MO de 2200 Watts 
cuit la même pomme au four en 1:50 minutes, celà fait 28 grandes pommes au four par heure

 Table de Matières 

Table de matières et Informations Générales .......2

ELIONA, ACP et le groupe ALI............................. 3 

Le four Turbo MXP.................................................4

Le four Turbo JETWAVE ve™................................. ..5

Jetwave™/MXP comparaison et. accessoires ....... 6

Le four “On Cue™” (au bon moment) .................................7

Le four 1/1 Gastronorm MSO  ..............................8  

La cuisson à vapeur simplifiée .............................   9 

La série DEC ....................................................... 10 

Information   G.énérale........................................... 11  

Le four RFS ........................................................12  

La série RCS  .......................................................13

La série RMS.... .................................................. 14 

Information garantie et SAV................................ 15

Comparaison des spécifications  .des séries......16

    
    Que signifient
  Gamme ECO
  Gamme RESTO
  Gamme CHEF

Gamme 
ECO =

Gamme 
Resto  =

Gamme 
CHEF  =

50 fois 
par jour

50-125  
fois jour

125-200+  
fois jour

Index Alfabéthique des Modèles
 

DEC21E2 ...............10

DEC18E2 ...............10

DEC14E2 ...............10  

MXP5223 ................4 

JET514................... 5 

JET5192...................5

JET519V2 ................5

MSO5353.................8

MSO5211.................8

OnCue™................... .7 

RCS511TS ............13

RCS511DSE ..........13

RFS518TS.............12

RMS510TS............14

RM510DS..............14

RMS510TSELF.......14

1000 

:25 

:52 

1:14 

1:39 

4:03 

8:15

2200 

:10 

:20 

:30 

:40 

1:50 

3:00



HARVARD HEALTH 
PUBLICATIONS

Havard medical school
Family Health Guide

La prestigieuse école de médecine l’université américaine publie le mes-

sage suivant dans son guide sur la santé familiale:

Cette question assez commune (est-ce que les micro-ondes rendent la 

nourriture moins saine?) se clarifie facilement en comprenant comment 

fonctionnent les fours à micro-ondes.

Certains éléments nutritionnels se décomposent quand ils sont exposés 

à de la chaleur, que ce soit de micro-ondes ou de d’un four classique 

ou radiant. Les Vitamines C sont peut être l’exemple plus claire. Puisque 

les temps de cuisson aux micro-ondes sont plus courts, la cuisson au 

micro-ondes fait mieux le travail de préserver les vitamines C et d’autres 

nutritionnels qui se décomposent à cause de la chaleur.

Quand il s’agit de légumes, la cuisson dans l’eau enlève de la valeur 

nutritionnelle parce que ceux-là s’écoulent dans l’eau .  Par exemple le 

brocoli  préparé dans l’eau perd le glucosinolat, l’élément sulfurique qui 

donne au légume ces capacités anticancer. 

La méthode de cuisson qui retient le mieux les nutritionnels est celle 

qui cuit les aliments rapidement, chauffe les aliments dans le délai le 

plus court et utilise le moins de liquide possible. Cuire aux micro-ondes 

répond à ces critères. Les micro-ondes avec une petite quantité d’eau 

cuisent les aliments à la vapeur, mais en profondeur. Ceci préserve plus 

de vitamines et minéraux que presque n’importe quelle autre méthode.

le 2 janvier 2015.

1947     RADARANGE

Le premier four à micro-ondes fut construit par Percy 
Spencer, ingénieur chez la société Raytheon, qui avait 
constaté que les magnétrons de Radar pouvaient cuire 
des aliments. Ce four professionel grand comme un 
frigo américian connut un succés modeste entre 1947 et 
1967.

1967     AMANA

En 1967 Raytheon fit l’acquisition du fabriquant réfrigé-
rateurs, Amana, et ensemble fut développé le Radarange 
d’ Amana, premier four à micro-ondes domestique. 
AMANA devient le pionier du four à micro-ondes, domes-
tique et professionnel.

1993     MENUMASTER

Amana fit l’acquisition de la division micro-ondes de son 
plus grand concurrent, Litton Industries, et devient 
propriétaire de la marque MENUMASTER. Le JETWAVE fut 
lancé dans les années ‘80 par les ingénieurs de LITTON.

2005     ACP Inc, 

société du group international ALI, fut le nouveau nom de 
la division micro-ondes de AMANA quand 
l’électroménager fut acheté par Whirlpool et devient une 
partie indépendante du groupe ALI

1969 - 2012  VAN ASSCHE -A-LINE - ELIONA

Le premier four à micro-ondes en Europe fut lancé
par la société Van Assche. ELIONA devenait la société 
pour les produits professionnels. Depuis 1969 le groupe 
Van Assche-Eliona se développait comme le spécialiste 
du micro-ondes professionnel. ELIONA est devenu un des 
distributeurs Européens les plus actifs et les plus 
spécialisés sur le continent.
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FOURS COMBINES TURBO

Série des fours
Combinés MXP

Avantages et
caractéristiques des

fours combinés Turbo

• Cuit 15 plus vite qu’un four classique
 Accélérez vos ventes et augmentez vos profits 

• Installation sans besoin d’évacuation*
 Economique à l’installation sans hotte

• Jusqu’à 360 programmes à 3 stages
 Aggrandissez votre carte en gardant votre 
 rapidité de service

• Le port USB prend une clé du 
 standard Flash Drive  
 Solution parfaite pour les propriétaires de 
 plusieurs fours

• Fonctionne avec des outils en métal 
 Pas besoind’investir dans de nouveaux
 accessoires **

• Préparation sur appel
 Prépare des aliments frais au goût exquis

• Extérieur compact, intérieur large
 Prend moins de place que la concurrence mais
  cuit des pizza de 350mm de diamètre.
 
• La porte descend plus bas que la
 grille la basse du four d’où     
 pus facile à sortir les aliments

• Plateforme de cuisson flexible
 Utilise chaque combinaison de micro-
 ondes, convection et radiant infra-rouge

• Deux filtres amovibles avec rappel 
 ‘Clean filter’  
 Facile à rincer dans l’évier ou dans le lave-       
      vaisselle

• MXP5223 et protection en téflon 
 Prend des parois anti-adhésives pour facili -  
 ter  l’entretien et protéger les  parties déli 
 cates

* Le convertisseur catalytique enlève les odeurs  
 et   les  graisses. Confortme à la norme US NFPA  
 A96 pour une  installation sans hotte, mesuré  
 selon les instructions de EPA202
** Hauteur maximale de 38 mm

Un sandwich Panini est chauffé en 25 secondes 
avec la grille Panini (GR10MXP)

Cuit une pizza surgelée de 350mm en 2:30 

Les temps de cuisson vour étonneront!

Modèle:

MXP5223
Applications:
• Magasins de proximité
• Restaurants Fast Food
• Instituts de santé
• Room Service d’Hotel
• Stades sportifs

Marche/
Arrêt

Programmes

Cuisson Manuelle

Défilement+

Défilement--

Démarrage

Température

Retour

Entrée

Arrêt

Des icônes claires
et facile à comprendre
éliminent les problèmes
de language 

Combine trois méthodes de Cuisson 

Micro-ondes - 2200 W
- Chauffe rapide, réduit le temps
 de cuisson
- Deux antennes permettent   
 une cuisson plus égale

Convection forcée - 2000 W 
- Règlable entre 95°et 270°  
 ce qui permet un grand choix  
 de menu’s. Améliore le dorage

Radiant Infrarouge - 3000 W 
- Améliore le dorage et rend 
 les mets plus croquants
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Température

Retour

Entrée

Arrêt

Radiant Infrarouge - 3000 W 
- Améliore le dorage et rend 
 les mets plus croquants

LA NOUVELLE VAGUE DE  LA CUISINE

Série des fours JETWAVE™

Cuisson Combinée   

Pommes frites préparées dans le JET5192 en 2:10 Pain jambon et frommage chauffé en 1:10

Des repas délicieux préparés le temps d’un clin d’oeil

Avantages et 
Caractéristiques de 
la Cuisson Combinée

• Cuit 4 à 8 fois plus vite qu’un four 
 classique 
 Disponible avec 1400 ou 1900 Watts de 
 puissance restituée de micro-ondes   

• 100 programmes de cuison à 3 stages et 
 plages de puissance micro-ondes
 La cuisson hyper rapide réduit les temps 
  de formation du personnel, économise en 
 életricité et garantit des résultats de cuisson
  constants

• Le port USB est compatible avec le 
 standard Flash Drive 

 Utilise des accessoires métalliques**  
 Pas besoin d’outils spéciaux

• Empreinte compacte
 Mais cuit des pizzas de 310mm

• NOUVEAU: modéles sans évacuation
 ‘Les modèles ‘V’ équipés de convertisseurs 
 catalytiques*

• NOUVEAU: Poignée ‘Grab ‘n Go’
 Solide et fiable à long terme  

• NOUVEAU: Filtre à air amovible.
 Magnétique et facile à rincer
 

* Un convertissuer catalytique filtre la graisse et 
 les odeursde la circulation d’air. Ce produit est
  conforme aux normes US sur le fonctionnement
  sans évacuation, norme NFPA96, testée selon la
  méthode EPA202.

** Hauteur maximale de 38mm

Des commandes visuelles évitent les problèmes de language et de lecture

Modèles: 
JET514
JET514V*
JET5192
JET519V2*

Applications:
• Cafes
• Country clubs 
• Supermarchés 

• Magasin de proximité 
• Kiosques 
• Pubs et Bars à Vin

Convection  
- 2700 W 
- 65º -250º C  
 plage de
 température 

- Améliore le

 dorage

Micro-ondes 
- 1400 W, 1900 W 
- Chauffe très vite,
 er réduit les temps
 de cuisson

 Commande             Commande           Commande de        Niveaux de            Stages de          Programmes

 de puissance.           de temps              température            Puissance               Cuisson             enrégistrés

  

Le JETWAVE peut être
produit en couleur
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COMPARAISON DES TEMPS DE CUISSON

Fours Turbo 
Cuisson Combinée 

Le Temps vaut de 
l’ARGENT

Les fours Turbo ne 
gaspillent ni l’un ni l’autre

 
• La cuisson combinée nous donne une  
 cuisson performante sur une toute 
 petite surface.

• Plateforme de cuisson flexible 
 La température et la puissance des micro- 
 ondes sont réglables. Ceci augmente vos options  
 de menu.  

• Réduit les coût d’énergie
 Ne consomme de l’électricité que pendant la  
 cuisson 

Pierre à Pizza 
• Aide à rendre le pain, la  
 pizza et la quiche plus  
 croustillante
• ST10C pour  JET
• ST10X pour  MXP

 Plaque Panini 
• Produits les marquages
 typiques du grill panini
• GR10 Jet ou Mxp

Chariots de Four 
• Surface de travail en
 inox, gabarit en 
 aluminium, roulettes
• Disponibles en deux   
 dimensions:, 
610mm et  762mm.”
• CA24:  
 610 H x 660 L x 660 P mm  
• CA30 :  
 762 H x 660 W x 660 D mm  
 

Kit de 4 roulettes 
• 102 mm pour MXP 
• LG10

Feuilles Alu Teflonées
.   ZB 10 pour JETWAVE

Paniers anti-adhésifs 
• Surface de cuisson idéale
• RB10:  18 x 28 x 3 cm  
 RB11:  18 x 28x 3 cm
• RB12:  29 x 34 x 3 cm
.   RB13:  33 x 30 cm (plat)

Parois adhésives téflonnées
• Permet un nettoyage facile  
 et protège les composants                  
   de l’encainte du four 
• TL16 pour  MXP
• TL15 pour série JET 

Plaque à Griller 
• Plaque anti-adhésive à double  
 fonction: grillage et captage de  
 la graisse  
• DR10 

Pelle de Four 
• Sert à enlever les aliments du  
 four ainsi que les accessoires
• PA10

Plaque carrée en métal 
• En aluminium pour MXP
• SQ10: 330 x 330 x 25 mm

MXP ET JETWAVE: accessoires de cuisson

MXP et JETWAVE: comparaison du temps de cuisson 

Recette JET514 JET5192 Différence entre MXP22 Différence
 Temps Temps JET514 et JET519 Temps               MXP - JET519
 
Pomme au Four 6:45 5:25 20% 5:00 8%

Beignets de Crabe  3:40 2:30 32% 1:15 50%

Pommes Frites 3:00 2:10 28% 1:00 54%

Panini 1:10 0:50 29% 0:40 20%

Pizza 4:30 3:15 28% 2:50 13%

Légumes rôtis 3:40 3:00 18% 2:35 14% 

Filet de Saumon 3:40 2:40 27% 1:40 38%

EN MOYENNE 24%                                      EN MOYENNE18%

En moyenne le JET5192 cuit 24% plus vite que le JET514!
Le MXP cuit 18% plus vite que le JET5192!

RB10 a un fond plein

RB11,12 et 13 ont un fond ajouré. de filet

ACP Inc.
signifie
Accelerated
Cooking
Products
Produits de cuisson
accélérée
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CUISSON A L’INSTANT”

Série “OnCue™      
Micro-ondes

Un cheeseburger rechauffé en 4 secondes Sauce d’épinards surgelée: prète en 1:30 

Produit des poussées de chaleur et chauffe sur quelques secondes  

Avantages et 
Caractéristiques

• 2400 watts de puissance restituée
 Cuisson rapide égale plus de recettes

• Porte guillotine 
 Pas génée par l’ouverture latérale de la porte.
 Les opérateurs voient quand le programme 
 est terminé

 Conception très ergonomique
 Fermer la porte et pousser la commande en 
 un geste

• Panneau de commande incliné
 Pour une meilleure visibilité et plus grande 
 facilité de manipulation

• Jusqu’à 100 menus programmables
 Garantit des résultats constants

• Capacité de l’enceinte de 9 litres
 Accepte un plat de profondeur de 152mm

• Sonde automatique de tension
 installation simplifiée

• Installation dos à dos
 Réduit l ‘encombrement de surface de travail 
 et met deux appareils dos à dos sur la place d’
 un DEC

Deux fours MOC, dos à dos, ont le même 
encombrement d’un DEC, gràce à un découpage de 

l’arrière assymétrique. Deux fours sur 
346mm x 724mm.

Cuisson ultra-rapide 
• Idéal pour les applications de

 service rapide

• 4 sec – Cheeseburger préparé, 140g: 

  pointe de rechauffe de 4 sec

• 20 sec – Croissant réfrigéré, 140g: régénération

• 1 min 10 sec – Mac ‘n Cheese surgelé, 200g: régénération 

• 1 min 30 sec – Sauce d’épinards surgelée, 170g: régénération

Fermer la porte et activer les 
commandes en un geste

Nettoyage rapide. Accessible. La porte se relève pour un meil-
leur accès de l’enceinte
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SIMPLIFIE LA CUISSON A VAPEUR

Le nouveau four 1/1 GN 
Série MSO GASTRONORM

Cuisson grands volumes
Avantages et

Caractéristiques
• 4x plus rapide que de cuiseur à vapeur 
traditionnel

• Empreinte compacte, tout en ayant  
 une capacité 1/1 Gastronorm
 Se superpose pour augmenter le débit et 
 économiser en espace comptoir

• Sa cuisson rapide retient les vitamines 
et l’éléments nutritionnels 
 Les  fruits de mer et les proteïnes sortent
 tendres et sont cuits à coeur. Jamais moel- 
 leux ni moux ni mal cuits.

• Manipulation facile et sans risque
 Porte abattante. Plus basse que la plaque  
 céramique du four, permet de sortir les plats  
 lourds sans risque

• Economique et vert
 Consomme moins d’un Euro par jour*

• Peu de frais de maintenance 
 Economisez des milliers d’Euro’s en    
 frais de plomberie, de ventilation et 
 conditionnement d’air et de consommation  
 d’électricité

• Accepte des USB Flash Drive
 Programmation simplifiée
 Répétéz facilement les programmes d’un  
 four à l’autre

Quatre queues de homard en 1:00 3.5 kg de légumes surgelés cuits à la vapeur en 
10 mi,nutes

Des temps de cuisson étonnement rapides

Regardez de plus près ces nouvelles caractéristiques!

•Accepte des 
 FlashDrives 
 standard par clé  
 USB

• Des icônes clairs
 surmontent les bar  
 rières de language . 

• Cuit à perfection
 grâce à l’autonomie des  
 magnétrons du haut et
 du bas

• Commandes    
 double: rotatives  
 et à touches

Modèles:

MSO5353
MSO5211 

Cuisson Grands Volumes. pour..
• Ecoles
• Etablissements de santé
• Buffets
• Cafeter
• Stades sportifs

Solutions de cuisson à vapeur sur appel…
• Barasseries et Tavernes
• Restaurants de Fruits de Mer
• Country clubs
• Restaurants Fast Food
• Supermarchés

TEMPS DE CUISSON

RECETTE

Pommes Bébé
rouges -  
4.5 kg 
 

Légumes 
surgelés - 
3.5 kg

4 queues de  
Homard - 

Morue pôchée 
8 filets
 
Potage surgelé -  
1 litre

Crevettes - 
1 kg 

CUISEUR A 
VAPEUR 

25:00 

18:00

6:00

12:00

45:00

6:00

CUISEUR
A VAPEUR 

MOC

13:00  

12:00

1:15

7:00

7:30

2:40

MSO535

11:50 

10:00

1:00

6:00

6:30

2:25

MSO5221

16:00

13:45

1:25

8:15

9:00

3:20
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Solutions de cuisson à vapeur sur appel…
• Barasseries et Tavernes
• Restaurants de Fruits de Mer
• Country clubs
• Restaurants Fast Food
• Supermarchés

 Cuisson à Vapeur simplifiée
avec les séries de MO  

MSO, DEC or RFS!

Quand et comment les fours à micro-
ondes peuvent ils remplacer les cuiseurs
à vapeur?
• Les fours à micro-ondes a wattage important (comme les MSO, DEC et   
 RFS) chauffent si rapidement, que toute l’humidité qui se trouve dans les  
 aliments est transformée en vapeur 

• Cette cuisson rapide due à la puissance élevée garantit une meilleure qualité.

• Les aliments retiennent les vitamines et les nutriments ainsi qu’ils ne 
 détruisent pas la texture ni les coloris. 

• Les légumes restent croquants et appétissants. 

• Pas besoin de plomberie spéciale ni de ventilation

Plus Compact

 Superposable sans kit spécial
 Empreinte extérieure minimale
 Economise beaucoup sur l’encombrement 
 dans la cuisine
 

Plus efficace
• Ideal pour les établissements et les institutions
 qui demandent de la cuisson flexible en 
 grand volume ou qui servent plusieurs plats 
 ensemble 

• Flexibilité et rapidité se sont améliorées.
 A deux unités les temps de cuisson se 
 réduisent: plus besoin d’attendre qu’un 
 grand plat soit prêt pour lancer un second 

• 100 positions de menus programmables  
 Réduit le temps de préparation et 
 simplifie la formation du personnel
 

 
Plus rentable

• Non seulement les fours à MO réduisent
 au maximum les déchets, ils économisent 
 sur la consommation de courant.
 
• Pour le four de 3500 Watt la consommation    
 se limite à 0.75 Euro par jour.* 

 
* Coût de l’énergie calculé avec 0.10 Euro par kWh

pour 100 cycles par jour et des recettes typiques.

La cuisson à micro-
ondes est si rapide et 
nécessité si peu d’eau
qu’elle retient les 
vitamines,la texture et la 
couleur
des aliments
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LA GAMME “ChEf LinE”
La série DEC

Avantages et
Caractéristiques de la 

cuisson aux micro-ondes

• 1400, 1800 ou 2100 Watts de 
 puissance restituée
 Excellente qualité des aliments malgré le 
 grand débit

• Pas besoin de hotte de ventilation 
 Installation économique avec des frais   
 d’entretien minimaux

• Enceinte du four de 17 litres
 Accepte un plat de 152mm de 1/2GN pour  
 cuire des portions individuelles 

• Deux antennes opposées(sol et voute) 
 garantissent les résultats constants et     
 rapides

• 100 recettes programmables
 Simplifient la programmation. Etendre  
 le choix de votre carte

• Des sécurités de porte ultra-fiables
 Résistent à des milliers d’ouvertures de  
 porte et vous garantissent une tranquilité  
 d’esprit

• Finition et dessin exceptionnel
 Des coins arrondis et faciles à nettoyer

Cette comparaison thermographique de la ditribu-
tion de chaleur après cuisson d’un autre four dans 
le marché et d’un Menumaster montre la perfor-

mance supérieure du Menumaster.

Fenêtre intérieure et 
extérieure en verre
trempé de haute
qualité 

2 literes d’oeufs brouillis sont prèts  en 5 minutes 8 pièces de scampi sont cuites à la vapeur en 37 
secondes

Technologie supérieure, garde vous parois plus propres.

Double  Braille     Niveaux 
     de Puissance Arrêt 

Les icônes claires de tableau de commande enlèvent les barrières de language

10 Touches programmables

Modèles: 
DEC21E2
DEC18E2
DEC14E2  

Applications:
• Tavernes et Brasseries
• Restaurants service rapide
• Bars et grills
• Stades Sportifs
• Etablissements de Santé

Temps Start
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La cuisson la plus écologique!  
Les coûts énergétiques par wattage..

Les paramètres sont:

• Couts de l’électricité 0.10 Euro par kWh*

• Cycles de cuisson par jour: 100 fois

• Durée moyenne du cycle: 60 secondes
 

* Le cout de l’énergie est basée.

Quick Guide to Outstanding 
Microwave Features

Sur base de 450 
heures de marche
par an et d’ entretien
régulier, la durée de
vie du four est
estimée à 5 and pour
un four à microondes 
commercial

Start

Wattage 
du four 

1100

1800

2100

2400

3500

Modèle
de four

Série RCS 

RFS518TS

DEC21E2

MOC5241

MSO5351

Consommation
de courant 

(Watts)

1,550 W

3,000 W

3,200 W

3,100 W

5,100 W

Cout par jour 
Euro’s

Euro 0.25 parJour

Euro 0.51 parJour

Euro 0.53 parJour

Euro 0.61 parJour

Euro 0.75 parJour

Series

 
 
 

OnCue™

MSO

DEC

 
RFS

 

RCS

RMS

Nombre
de  

Magnetrons

 
2
 

4

2

 
2
 

1

1

Entassa-
bles

 
 

Oui
 

Oui

Oui

 
Oui

Oui

Non

Acier
 Inoxydble

 

Oui 
 

Oui
 

Oui

 

Oui

Oui

Oui

Fenêtre à 
verre 

trempé  
 

Pas de 
fenêtre

Oui

Oui

 
Oui

 
Oui

Oui

Plaque
Céramique 
encastrée

 

Oui
 

Oui 
 

Oui
 

 
Oui

 

Oui

Oui

Eclai-
rage

du four
 

Non

 
Oui 

 
Oui

 

 
Oui

 

Oui

Oui

 Filtre à 
air
 
 

Non
 
 

Oui 
 

Oui
 

 
Oui

 

Oui

Non

Rappel
Clean 
Filter

Non

Oui 

Oui

Oui

Oui

No

Recttes
Menu

100

100

100

100

100

20
RMS510TS 

Touche x2

Non

x2

x2

x2

x2
excepté

RCS511DSE

Niveaux de
Puissaznce

11

11

11

5

5 - RCS511TS

4  -RCS511DSE

5
RMS510TS 

Stages de 
Cuisson

4

4

4

4

4
excepté 

RCS511DSE

3
RMS510TS 

x2
RMS510TS
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LA GAMME RESTO LINE

Série RFS de fours à
micro-ondes commerciaux

Avantages et
Caractéristiques de la 

cuisson aux micro-ondes

• 1800 watts de puissance restituée

• Contenu de l’enceinte 34 litres
 Accepte un plat de 406mm

• Deux antennes,  sol et voute 
 Cuisson égale, qualité constante

• Plaque céramique encastrée scellée
 Se nettoie sans effort.

• 100 recettes programmables,
 4 stages de cuisson
 5 niveaux de puissance MO
 Réduit le temps de préparation
  Simplifie la formation des collaborateurs

• Touche double quantité (x2)
 Calcule  automatiquement le temps pour
  les quantités doubles

Macaroni en 2:00 La grande enceinte accepte des plats d’une 
longueur de 406mm 

Asperges fraîches en 1:10 

Le RFS518TS cuit à la vapeur avec des résultats délicieux.

Modèle: 
RFS518TS

Applications:
• Tavernes et Brasseries
• Bars, grills, pubs
• Ecoles
• Stations de services 
• Restaurants de famille

Poignée d’ouverture de
porte ergonomique:
s’ouvre d’un doigt

Le filtre d’air s’enlève
pour un nettoyage régulier

Maintien

20%  de puissance
Décongélation

50% de puissance

70% de puissance

Entrée de temps

Arrêt

Départ

Multiple portions

10  
touches 
à programme

Touches 
Braille

Icônes de touches claires

L’écran de protection de l’antenne 
est amovible pour un entretien facile
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LA GAMME RESTO LINE

Série RCS de fours à
  micro-ondes commerciaux

Fenêtre extérieure 
à verre trempé 

Plateau Mexicain, pointe de chauffe en 0:30 

113 g  de popitrine de poulet précuite
décongelée et remis en température en 3:00 

Avantages et 
Caractéristiques de la
Cuisson aux micro-ondes
• 1100 Watts de puissance restituée

• Construction en acier inoxydable,

 intérieur et extérieur 
 Résiste à l’athmosphère grande cuisine

• 34 litres de volume de l’enceinte

 plus grand la plupart des fours du marché
 Accepte les plats de 356mm  

• Antenne de voûte motorisée
 Garantit des résultats de chauffe constants

• Filtre à air frontal, rappel ‘clean filter’
 Non-amovible, pas de pertes de pièces

• Poignée ‘Grab ‘n Go’
 Fiable, à longue durée

• Fenêtre extérieure à verre trempé

 Construction commerciale

• Commandes à Touche - RCS511TS
 100 recettes de menu programmables
      4 stages de cuisson
      5 niveaux de puissance MO
     Touches Braille     

• Commandes rotatives - RCS511DSE  
 
 1 Commande 10:00  affichée
 20%, 50%, 70% et 100% de puissance MO
 1 stage de cuisson
 se remet de lui-même à Zéro quand le cycle
  a été interrompu
 Remise manuelle en option utilisateur

Modeèles: 
RCS511TS 
RCS511DSE

Applications:
•Centres de récréation
•Magasins proximité 
•Cafes et Bars
•Stations de services

Commande
rotative de 10:00
se remet à Zéro
après interruption

 

indicateur de
puissance
éclairé permet
l’observation à
distance

puissance 20%
Décongélation

puissance 50%

puissance 70%

puissance 100%

Les fours RCS: des résultats délicieux.  

La  technologie
micto-ondes fut
développé par en1947
par Raytheon comme
Radarange. Le nom
est toujours synonyme 
de Amana et de ACP
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LA GAMME ECO LINE

Serie RMS de fours à
micro-ondes commerciaux

Avantages et 
caractéristiques de la 
cuisson aux micro-ondes

• 1000 watts de puissance restituée
 Cabinet et enceinte de four en inox
 Facile à l’entretien

• Four à grand contenu: 23 litres
 Accepte un plat de 305mm

• Antenne de sol motorisée
 Distribution d’ondes eccellente

• Poignée ‘Grab ‘n Go’
 Solide et fiable à l’utilisation

• Enceinte du four éclairée
 lampe de 20 Watt éclaire l’entier intérieur

 • Signale sonore réglable
 Permet  d’éteindre le signal ou le règler sur        
 trois niveaux sonores

• RMS510TS

 3 stages de cuisson
 5 niveaux de puissance Micro-ondes  

• RMS510DS  - 

 Minuterie rotative et électronique de  
 6 minutes  
 100% de puissance micro-ondes
 Se remet à Zéro si le cycle est interrompu

 RMS510TS - SELF
 
 Avec la plupart des touches de
 commande cachées, cela devient l’outil  
 idéal pour l’utilisation occasionnelle en  
 self-service.

• Icônes faciles à comprendre 
 Eliminent le problèmes de language

Poignée
Grab ’n Go  

Cabinet en inox

Un bol de 255 g de chili rechauffé en 1:45 

RMS510TS à commandes à touche offre une 
facilité de programmation

Modèles: 
RMS510TS
RMS510DS

Applications:
• Magasins de proximité
• Environnement Vending
• Stations d’infirmières

Les commandes habiles du RMS le rendent 
parfaitement adapté à l’environnement ‘self ser-

vice’ et ‘vending’

ACP holds  
over 96 patents 
in industrial  
and commercial  
products.+  
No one in the 
industry holds  
more. 
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Pourquoi choisir 
MENUMASTER?®

les appareils menumaster sont con-
struits sur base d’un riche héritage. comme 
pioniers dans la restauration proFession-
nelle les sociétés amana et litton 
étaient

les premières à développer des appareils à
micro-ondes dans les années 1960. cela 
leur a permis de devenir des précurseurs et 
des leaders de marché de puis le début. . 

il y a presque vingt ans amana® 

applicances acquit la marque menumas-
ter et  la production joignit celle de ama-
na en iowa. acp inc. a perpétué l’héritage 
de menumaster et de amana. cela se 
remarque le mieux chez le jetwave qui 
maintient la tradition et la technologie du 
premier Four combiné micro-ondes et con-
vection développé par litton et menu-
master dans les années ‘80.

le jetwave est construit sur une base

vieille de trente ans d’expertise et 
d’expérience. il Fut construit par des in-
novateurs d’industrie et il continue a 
s’améliorer en permanence àFin de trouver 
des solutions eFFicaces et économiques 
pour le monde entier.

tout comme chez l’autre marque du 
groupe acp inc., amana, les produits 
disposent d’un service clients supérieur 
et un support culinaire sur lequel vous 
pouvez compter.

GARANTIE 

et Informations Générales

non seulement 
acp inc. est certiFié 
iso-9001, mais  les 
produits menumaster 
dépassent les standards 
européens,américians

 et asiatiques de 
qualité et de sécurite.

Garantie ELIONA
Garantie d’usine 
limitée de trois ans   
Première année - les pièces et 
la main d’oeuvre sont couverts.
 
Seconde et troisième année - le 
magnétron (pièce uniquement) 
est couvert. 
 
Pour plus de détails:
www.eliona.eu/menumaster 

ELIONA ET MENUMASTER  
sont déterminés à développer 
des nouvelles solutions pour 
la cuisson rapide à travers 
d’appareils  innovateurs, des 
méthodes de fabrication quali-
tatives et un excellent service 
après-vente..

ACP ISO-9001:2008  
Certification 
A partir du développement jusqu’au ser-
vice après-vente, le fabriquant ACP Inc. 
suit les principes et la certification ISO, 
marque de qualité la plus preqstigieuse. 
Le fait de suivre ces règles garantit une 
qualité rigoureuse et assure une perfor-
mance et valeur supérieure. 

 
Support culinaire 
Chaque propriétaire et utilisateur d’un four 
MENUMASTER peut compter sur le 
support de notre équipe culinaire en Eu-
rope et aux Etats-Unis.  
 
L’équipe de support culinaire de Menu-
master apporte et garantit l’information 
nécessaire pour mettre en pratique le 
potentiel de l’appareil acquit..

Nos équipes examinent et suivent en 
permanence les dernières tendances 
dans le monde de l’alimentation et de la 
restauration et développent des recettes 
pour le fours.  
 

LA VISION ELIONA: 
Apprendre Au monde une Autre 

fAçon de prepArer les Aliments, 

plus rApide, plus économique 

et meilleure pour lA sAnté.



   

* Testé IEC 60705      ** IPoignée incluseM=Micro-ondes, C=Convection, R= Infra-rouge radiant

Modèle

MXP5221

MXP5223

JET514

JET514V

 
JET5192

JET519V2

 
MSO5351

MSO5353
 
 
 

MSO5211

 
MOC5241

DEC21E2

DEC18E2

DEC14E2

RFS518TS

RCS511TS

RCS511DSE

RMS510TS

RMS510T

RMS510D

Déclaration 
Conformité

Agende de 
test

DONNEES ELECTRIQUES DIMENSIONS
 Cabinet Cavité Cavité Transport

Wattage

2200-M*
2000-C
3000-R

2200-M*
2000-C
3000-R

1400-M*
2700 -C

1400-M*
2700 -C

 
 

1900-M*
2700 -C

1900-M*
2700 -C

 
 

3500-M*

3500-M*

2100-M*

2400-M*

2100-M*

1800-M*

1400-M*

1800-M*

1100-M*

1100-M*

1000-M*

1000-M*

1000-M*

Courant
Réseau

208-240 V
50 HZ

32 A mono

400 V
50 HZ, Wye

16 A, 3 phase

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

30 A mono

400 V
50 HZ

16 A, 3 phase

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

16 A mono

230 V
50 HZ

15 A mono

230 V
50 HZ

15 A mono

230 V
50 HZ

15 A mono

230 V
50 HZ

15 A mono

230 V
50 HZ

15 A mono

Configuration
de la  prise

IEC 309

IEC 309 
 
 
 

CEE 7/7“Schuko” 
 
 
 

CEE 7/7“Schuko”
 
 

CEE 7/7“Schuko” 
 
 
 

CEE 7/7“Schuko”
 
 

IEC 309 
 
 
 

IEC 309
 
 

CEE 7/7“Schuko” 
 
 
 

CEE 7/7“Schuko” 
 
 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 
 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

CEE 7/7“Schuko” 

H x L x P
mm

H: 883
L: 717
P: 826

H: 883
L: 717
P: 826

H: 546
L: 546
P: 756

H: 546
L: 546
P: 756

H: 546
L 546
P: 756

H: 546
L: 546
P: 756

H: 667
L: 768
P: 565

H: 667
L: 768
P: 565

H: 667
L: 768
P: 565

H: 524
L 432
P: 559

H: 625
L 556
P: 473

H: 625
L: 556
P: 473

H: 625
L: 556
D: 473

H: 467
L: 663
P 581

H: 432
L: 660 
P: 502

H: 431 
L: 660 
P: 502

H: 381
L: 584
P: 457

H: 381
L 584
P: 457

H: 381
L: 584
P: 457

Capacity
Liters

39 

39 

34 

34

34 

34

45 

45

45

9 

17 

17 

17

34 

34

34

23

23

23

H x L x P
mm

H: 254
L: 406
P: 381

 
H: 254
L: 406
P: 381

H: 267
L: 330
P: 381

H: 267
L 330
P: 381

H: 267
L: 330
P: 381

H: 267
L: 330
P: 381

H: 251
L: 535
P: 330

H: 251
L 535
P: 330

H: 251
L 535
P: 330

H: 136
L: 298
P: 254

H: 171
L: 330
P 305

H: 171
L: 330
P: 305

H: 171
L: 330
P: 305

H: 226
L: 359
P: 413

H: 216
 L: 368 
P: 381

H: 216
L: 368 
P: 381 

H: 197 
L: 330
P: 330

  
H: 197
L: 330
P: 330 

H: 197
L: 330
P: 330

H x L x P**
mm

H: 518
L: 638
P: 699

H: 518
L: 638
P 699

H: 460
L: 489
P: 676

H: 460
L: 489
P: 676

H: 460
L: 489
P: 676

H: 460
L: 489
P: 676

H: 472
L: 650
P: 597

H: 472
L: 650
P: 597

H: 472
L: 650
P: 597

H: 451
L: 352
P 486

H: 343
L: 419
P 578

H: 343
L: 419
P: 578

H: 343
L: 419
P: 578

H: 365
L: 551
P: 533

H: 352
L: 559
 P: 483

H: 352
L: 559
 P: 483

H: 311
L: 508
 P: 419

H: 311
L 508
P: 419

H: 311  
L: 508
P: 419

Poids
Prod. / Emballé

68 kg
79 kg

68 kg
79 kg

49 kg
51 kg

50 kg
52 kg

49 kg
51 kg

50 kg
52 kg

66 kg
73 kg

66 kg
73 kg

66 kg
73 kg

32 kg
33 kg

31 kg
34 kg

31 kg
34 kg

30 kg
34 kg

29 kg
32 kg

19 kg
22 kg

19 kg
22 kg

15 kg
18 kg

 

15 kg
18 kg

15 kg
18 kg

Eliona SA l Division Menumaster
 Avenue de Schaarbeek 636 B1800 Vilvoorde 

Belgique:  •  +32 2 255 18 10  
France: +33 6 17 51 21 60

•  info@eliona.be  •  Fax: +32 2 255 18 14
www.eliona.eu/menumaster 
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