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FALCON LANCE À BATIBOUW
NEXUS STEAM
La première cuisinière au monde
AVEC FOUR À VAPEUR

FALCON continue d’étoffer sa gamme
de cuisinières. À Batibouw, ils lancent
le NEXUS STEAM, la première cuisinière
au monde avec un four multifonction
et un four vapeur injection avec la
double fonction de cuisson (vapeur 100 °C et gril 1500W), des fonctions
préprogrammées pour la préparation
de légumes, de poisson et de viande
et une fonction de détartrage.

Le plaque de cuisson spacieuse avec 5 brûleurs
gaz et une multizone avec 2 zones céramiques est
combiné à un four à griller, un four multifonction,
un four vapeur injection et un tiroir pour la levée de
pâtes à pain. De cette façon, vous pouvez préparer
différents plats en même temps avec 1 seul appareil.
Parfait pour le multitâche dans la cuisine.

LE FONCTIONNEMENT DU FOUR VAPEUR
FALCON choisit de travailler avec un four à injection, dans lequel la vapeur se forme à l’extérieur de la
cavité avant d’être injectée dans celle-ci. la montée en température d’un four vapeur injection est non
seulement plus rapide, mais permet également de mieux préserver les nutriments des aliments et leur
couleur, et de préparer des mets sucrés et salés en même temps. La méthode d’injection empêche en
effet le mélange des saveurs.

POURQUOI UTILISER UN FOUR À INJECTION DE VAPEUR ?
• Montée en température plus rapide que les fours à vapeur
ur de type « sauna »
• Cuisson saine, sans adjonction de matières grasses ou huiles
• Meilleure préservation des nutriments par rapport
à la cuisson à l’eau
• Emprisonne le jus des aliments
• Cuisson sous vide
• Cuisson plus sûre qu’avec des casseroles d’eau bouillante
nte
sur la table de cuisson
• Évite le stress de devoir jongler avec différentes
casseroles sur la table de cuisson

CARACTÉRISTIQUES
2 fours : - Four multifonction avec 10 fonctions, dont la fonction Rapid Response™
- Four à injection vapeur avec gril intégré et porte s’ouvrant vers le bas
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Gril coulissant Glide-OutTM Deluxe séparé à 4 positions
Table de cuisson gaz avec 5 brûleurs, dont un brûleur wok à plusieurs anneaux,
une multizone céramique avec une plaque teppanyaki
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Chrome

Tiroir de rangement

Chrome

Prix: € 5 395 (TVA incl.)
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Visitez-nous sur Batibouw
Hall 11, stand 11-106

