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Belluno, le 21 mai 2019 
 
OBJET :  COMPLÉMENT DU CATALOGUE BARON B18 

NOUVELLE FRITEUSE INTELLIGENTE À COMMANDE TACTILE 
SYSTÈMES REMONTE-PANIERS ET FILTRAGE AUTMATIQUE DE L'HUILE 

Cher client, 
 
Nous avons le plaisir de vous communiquer que nous commercialisons dorénavant les nouvelles friteuses 
intelligentes EVO dans les versions électriques et gaz de la ligne Queen9. 
 
Nombreux sont les avantages de cette nouvelle technologie qui garantit un contrôle encore plus précis de la 
cuisson. Les commandes tactiles passées sur un grand afficheur facilitent le repérage et l'exécution des 
différentes fonctions et permettent également de mémoriser des recettes avec les températures et les durées 
de cuisson.  
 
Le logiciel de gestion règle la température de l'huile avec une haute précision et module la puissance fournie 
en fonction de la quantité de travail, tout en optimisant les consommations et l'utilisation.  
 
Les deux remonte-paniers automatiques interviennent à la fin des cuissons et garantissent ainsi des fritures 
aux résultats constants.  
 
Le système de filtrage automatique garantit une gestion rapide et facile du nettoyage de l'huile ; pour cela, il 
donne à l'utilisateur des instructions simples sur le grand afficheur. Le circuit fermé de l'huile permet de la 
gérer en toute sécurité même lorsqu'elle est chaude. Une pompe dédiée et des accessoires fournis à cet effet 
permettent de charger de l'huile et de l'évacuer dans des récipients extérieurs. 
 
Les nouvelles commandes tactiles sont complétées par des nouveautés relatives aux groupes thermiques. 
La version électrique (22 kW pour une cuve d'une capacité de 22 l) est dotée de nouvelles résistances 
présentant une forme géométrique conçue pour optimiser et élever le rendement.  
La version à gaz (25 kW pour une cuve d'une capacité de 22 l) est dotée d'un système d'allumage 
automatique des brûleurs principaux, assuré par un contrôleur de flamme électronique, ce qui permet 
d'éliminer la flamme pilote. 
 
La gamme comprend 4 modèles à alimentation électrique et 4 modèles à alimentation au gaz, chacune 
d'elles étant disponible en 4 versions : 

- Version de base avec commandes électroniques tactiles 
- Version avec remonte-panier programmable et commandes électroniques tactiles 
- Version avec système de filtrage de l'huile automatique et commandes électroniques tactiles 
- Version complète, avec remonte-paniers, système de filtrage de l'huile automatique et commandes 

électroniques tactiles 
 
Ce document est remis avec les pages devant compléter le catalogue actuel Olis/Baron OL18_1_00 
 
Notre réseau de vente se tient à votre entière disposition pour toute éventuelle demande d'éclaircissements 
ou d'informations complémentaires. 
 
Vous remerciant à nouveau pour la confiance et la préférence que vous voulez bien nous accorder,  nous vous 
prions d'agréer nos meilleures salutations. 
 
Bureau Marekting 


