
Krystal

Utilisation

Krystal est un four ventilé électrique destiné à cuire tous types de produits boulangers, 
pâtissiers et viennois. Décliné en 4 ou 9 plaques 400 x 600, ou 400 x 800, il peut être 
configuré avec ou sans buée selon les besoins de l’utilisateur.

Principe de fonctionnement

Les produits sont déposés dans des filets ou sur des plaques puis enfourner dans le four 
ventilé.  L’air chaud circule de manière homogène en tous points de la chambre de cuisson 
grâce à des ventilateurs situés sur la paroi du fond. Une buée de qualité et en quantité 
suffisante permet la cuisson de tout type de produits, même les plus hydratés comme les 
chouquettes, les éclairs,... 

Construction

• Façade   -tout inox brossé et verre
   -poignées de porte ergonomique
   -porte double vitrage
• Chambre de cuisson 
   -tout inox
   -4 ou 9 niveaux
   -ventilation alternée
   -éclairage halogène
   -soupape à buée motorisée
   -résistances électriques inox blindé 
• Appareil à buée 
   -double
• Isolation   -panneaux en laine de roche croisés

Les avantages

• Four configurable selon les besoins du 
boulanger

• Déplacement aisé grâce à ses piéte-
ments roulettes

• Possibilité d’être monté sur piétement 
ou étuve selon modèle

• Mise en route différée du four
• Résistances garanties 3 ans
• Combinable avec un four modulable

Fours ventilés - électrique

Caractéristiques 

• 46.4 et 46.9  pour plaques 400 x 600 mm
• 48.4 et 48.9 pour plaques 400 x 800 mm
• Nombre d’étages : 4, 9 ou 10 suivant les 
modèles
• Hauteur utile du four : 600 ou 800 mm
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Fours ventilés Krystal

Modèles 46.4 46.9 46.10 48.4 48.9

Four avec buée € €  € €

Four sans buée €  €  

Commande

Commande Opticom     

Hotte - Extracteur

Hotte sans extracteur € € € € €

Hotte avec extracteur € € € € €

Condenseur

Condenseur € € € € €

Condenseur mural € € € € €

Piétement 

Piétement simple sans roulette H850mm avec tiroir € € € € €

Piétement avec roulette H850mm avec tiroir € € € € €

Étuve viennoise sans roulette sans tiroir H850mm € € € € €

Étuve viennoise avec roulette avec tiroir H970mm € € € € €

Tension d’alimentation four

3N~400V     

Tension d’alimentation hotte et condenseur

~230V     

Spécifications des supports 

Produits Pièces Étages Écartement Type de supports Dimensions (mm) Type de four

Baguettes 200 g 20 4 95 5 AL 600 400 x 600 46.4

Baguettes 250 g 
20 4 95 5 AL 800 400 x 800 48.4

45 9 100 5 AL 800 400 x 800 48.9

Pains de 400 g
16 4 95 4 AL 800 400 x 800 48.4

36 9 100 4 AL 800 400 x 800 48.9

Pâtisseries, viennoiseries  

4 95 Plaques 400 x 600 46.4

10 90 Plaques 400 x 600 46.10

4 95 Plaques 400 x 800 48.4

9 100 Plaques 400 x 800 48.9
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Fours ventilés Krystal

Caractéristiques dimensionnelles et techniques

Four avec buée Four sans buée

Dimensionnels four 46.4V 48.4V 46.9V 48.9V 46.4 46.10

A Profondeur sur hotte (mm) 1465 1660 1465 1660 1465 1465

B Profondeur sur bandeau (mm) 1145 1340 1145 1340 1145 1145

C Profondeur totale porte ouverte (mm) 1705 1900 1705 1900 1705 1705

D Largeur au sol (mm) 780 780 780 780 780 780

E Hauteur four (mm) 530 530 1055 1055 530 1055

G

Hauteur hotte (mm) - - 311 311 - 311

Surface au sol (m²) 0,9 1,1 0,9 1,1 0,9 0,9

Poids total du four (kg) 140 160 220 290 140 220

Accessoires 

Hauteur piétement avec roulette (mm) 850

Hauteur piétement sans roulette (mm) 850

Poids piétement simple (kg) 18

Poids piétement à glissières (kg) 26

Hauteur étuve avec roulette (mm) 970

Hauteur étuve sans roulette (mm) 850

Poids étuve sous four (kg) 94

Puissance 

Puissance de raccordement (kW) 10,3 10,3 18,6 18,6 8,3 18,6

Puissance de raccordement de l’étuve (kW) 1 1 1 1 1 1

Puissance de raccordement de la hotte (kW) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2

Protection électrique (A) 32 32 40 40 32 40

Alimentation Eau Froide par l'arrière du four (cas de l'option  
appareil à buée) Ø 1/2", 12-14 mm cuivre. Pression : 2.5-4 bars 

Evacuation buées H=360 mm. Ø 100 mm.
Option hotte : évacuation buées. Ø 150 mm. 
Extraction comprise entre 450-800 m³/h.

Evacuation écoulements, Ø 100 mm. 

Alimentation électrique, prise à 1.5 m du sol. 

DEPART USINE 
LIMITE FOURNITURE Le raccordement 

entre le té à purge 
et l'écoulement au 
sol est à la charge 
du client

!

Extraction 
comprise
entre 450 
et 800 m/h 

Vers toiture (cheminée) 

Vers écoulement 
le plus proche

!

15
!

Dégagement 
technique au 
dessus du four

600

300

320

!
Dégagement 
technique au 
dessus du four

600

850

5
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Eléments hauts

Hotte avec extracteur sans éclairage

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 30

Profondeur (mm) 1520

Puissance électrique (W) 155

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 300

Profondeur (mm) 1455

Puissance électrique (W) 35

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 850

Profondeur (mm) 1110

Nombre de niveaux 9

Pas des niveaux (mm) 75

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 850

Profondeur (mm) 1110

Nombre de niveaux 8

Pas des niveaux (mm) 74

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 850

Profondeur (mm) 1160

Capacité de l’étuve (pas = 75 mm)  

Nombre de niveaux 9

Nombre de portes 1

Puissance électrique (W) 1000

Température max. +40°C

Tension 
d’alimentation ~230V

Modèle 46 / 48

Largeur (mm) 780

Hauteur (mm) 970

Profondeur (mm) 1190

Capacité de l’étuve (pas = 75 mm)  

Nombre de niveaux 9

Nombre de portes 1

Puissance 
électrique (W) 1000

Température max. +40°C

Tension 
d’alimentation ~230V

Hauteur: 850 mm sans roulettes / 
avec tiroir

Hauteur : 850 mm sans roulettes / 
sans tiroir

Hotte décorative sans éclairage

Hauteur: 850 mm avec roulettes / 
avec tiroir

Hauteur: 970 mm avec roulettes / 
avec tiroir

Piétements

Etuves
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Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 46.4 

Avec vapeur €

Sans vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas sans roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Étuve hauteur 850 mm €

Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 46.4 

Avec vapeur €

Sans vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas avec roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Étuve hauteur 970 mm €

Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 46.9 

Avec vapeur €

Sans vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas sans roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Étuve hauteur 850 mm €

Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 46.9 

Avec vapeur €

Sans vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas avec roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Étuve hauteur 970 mm €

Configurations possibles - Hauteurs totales variables
      Largeur four : 780 mm

Fours ventilés 46.4
Hauteur : 2 200 mm

300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve 
850 mm sans roulettes

Hauteur : 2 325 mm

300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve 
970 mm avec roulettes

Fours ventilés 46.9
Hauteur : 2 200 mm

300 mm

1055 mm

Piètement ou étuve 
850 mm sans roulettes

Hauteur : 2 325 mm

300 mm

1055 mm

Piètement ou étuve 
970 mm sans roulettes
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Configurations possibles - Hauteurs totales variables
      Largeur four : 780 mm

Fours ventilés 46.4
Hauteur : 2 200 mm

300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve 
850 mm sans roulettes

Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 48.4 

Avec vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas sans roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Hauteur : 2 325 mm

300 mm
527 mm

527 mm

Piètement ou étuve 
970 mm avec roulettes

Éléments 

 Hotte  300 mm 

Avec extracteur €

Hotte décorative €

 Four ventilé 48.4 

Avec vapeur €

Côté poignée/côté commande 

Poignée gauche / commande gauche 

Poignée droite / commande droite 

 Éléments bas avec roulettes 

Piétement hauteur 850 mm €

Étuve hauteur 970 mm €
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