
Four multicuisson Vector® série F
Certifié CE

Imaginez la souplesse de pouvoir contrôler la température, la vitesse 
du ventilateur et la durée de cuisson dans plusieurs compartiments 
indépendants du four. Un four multicuisson Vector peut remplacer deux 
fours traditionnels.

Le four Vector est une révolution dans la technologie de cuisson, 
équipé du système exclusif Structured Air Technology®, qui produit 
une chaleur concentrée à grande vitesse pour une cuisson plus rapide 
et uniforme qu’avec les fours traditionnels. Gagnez du temps sans 
surveillance ni rotation des plats. Cuisinez ce que voulez, quand vous 
voulez.

Souplesse sans égale de pouvoir cuire simultanément une 
variété d’aliments sans transfert de saveurs dans trois ou quatre 
compartiments de four

Contrôle de la température, de la vitesse du ventilateur et de la 
durée dans chaque compartiment individuel du four

Excellentes uniformité de cuisson et qualité des aliments grâce au 
système Structured Air Technology

Possibilité de combiner les compartiments pour cuire des plats plus 
hauts et utiliser la sonde de température en option

Cuisinez jusqu’à deux fois plus d’aliments que dans un four 
traditionnel

Économies de main-d’œuvre et simplicité d’utilisation

Fabriqué aux États-Unis dans une tradition de qualité  

Certifié ISO 9001:2015

Caractéristiques standard

• Commande tactile programmable

• Recettes faciles à téléverser ou télécharger par port USB

• Porte à double vitrage

• Une (1) grille en acier inoxydable et deux (2) plaques perforées 
par compartiment de cuisson

  VMC-F3E : 3 grilles,  
3 plats GN w/1 (530 mm x 650 mm x 100 mm) ou 
6 plats GN 1/1 (530 mm x 325 mm x 100 mm) 

  VMC-F4E : 4 grilles, 
4 plats GN w/1 (530 mm x 650 mm x 100 mm) ou 
8 plats GN 1/1 (530 mm x 325 mm x 100 mm) 

Configurations (en sélectionner une)

Modèles
VMC-F3E
VMC-F4E

Alimentation électrique
380 à 415 V triphasé

Configurations superposées et socles
Voir page 3.

Accessoires (sélectionner au choix)

Sonde
Sonde de température interne monopoint à connecteur rapide 
(5016820)

Socle en acier inoxydable
Hauteur 152 mm, avec roulettes, pour tous les modèles (5025815)
Hauteur 381 mm, avec pieds, pour superposition  
VMC-F3E/VMC-F3E (5025509)
Hauteur 446 mm, avec roulettes, pour superposition  
VMC-F3E/VMC-F3E (5025512)
Hauteur 546 mm, avec pieds, pour VMC-F4E (5025507)
Hauteur 611 mm, avec roulettes, pour VMC-F4E (5025510)
Hauteur 724 mm, avec pieds, pour VMC-F3E (5025508)
Hauteur 789 mm, avec roulettes, pour VMC-F3E (5025511)

Supports de cuisson
Plaque de gril, demi-format, 279 mm x 406 mm (PA-39135)
Plaque de gril, grand format, 451 mm x 660 mm (PA-39474)
Grille (SH-39201)

Nettoyage
EcoLab® Greaselift® (CE-39136)
ChemCo Dirt Buster III (CE-39137)

Superposition
Attache de superposition (5025571)

Filtres à graisse
Kit filtre à graisse (par compartiment) pour modèles Vector H/HH 
(5027119)

VMC-F4E 
Quatre 

compartiments

VMC-F3E 
Trois compartiments 

Représenté avec avec deux 
compartiments combinés et la sonde 

en option

CAPACITÉ

TEMPÉRATURE

Température maximale: 274 °C



Four multicuisson Vector® série F
Certifié CE
Données techniques

À VÉRIFIER

• Le four doit être posé de niveau.

• Le four ne doit pas être installé dans un endroit où il peut 
subir les effets de la vapeur, la graisse, l’égouttement d’eau, 
les hautes températures ou autres nuisances graves.

• Ce four n’est pas destiné à une pose encastrée.
DÉGAGEMENT

Dessus : 51 mm
Gauche : 51 mm
Droite : 51 mm
Avant : 51 mm
Arrière : 51 mm

DIMENSIONS

Modèle Extérieur (H x l x P) Intérieur (H x l x P) Hauteur compartiments (combinée) Poids net

VMC-F3E 820 mm x 1036 mm x 1078 mm 542 mm x 667 mm x 525 mm 109 mm (287 mm) 214 kg
VMC-F4E 998 mm x 1036 mm x 1078 mm 720 mm x 667 mm x 525 mm 109 mm (287 mm) 272 kg

Dimensions d’expédition (L x l x H)* Poids d’expédition*

VMC-F3E 1422 mm x 1143 mm x 1143 mm 261 kg
VMC-F4E 1422 mm x 1143 mm x 1295 mm 320 kg
* Information de livraison terrestre nationale. Consulter l’usine concernant le poids et les dimensions à l’exportation. 

ALIMENTATION

  V Ph Hz  Section fil A Disjoncteur* kW Configuration de la fiche 
    CEI (mm2)*    

VMC-F3E 380-415 3 50/60 4 15,9-18,4 32 10,5-12,1 sans fiche ni cordon

VMC-F4E 380-415 3 50/60 10 21,1-24,5 32 14,0-16,2 sans fiche ni cordon

* Les raccordements électriques doivent être conformes à toutes les normes en vigueur.
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b = plaque perforée à grille

c = plaque perforée à plaque perforée

d = plaque perforée à grille, compartiments combinés

e = plaque perforée à plaque perforée,  
         compartiments combinés

* La hauteur des pieds peut être ajustée de -6 mm à +32 mm

a = raccordement électrique

a = raccordement électrique

a = raccordement électrique
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NOUS CONTACTER

VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025509

H: 1809 mm*
l: 1078 mm

P: 1078 mm

VMC-F3E/VMC-F3E
5025571
5025512

H: 1871 mm
l: 1118 mm

P: 1078 mm

VMC- F3E/FMC-F4E
5025571

H: 1709 mm**
l: 1042 mm
P: 1078 mm

VMC-F4E/VMC-F4E
5025571

H: 1887 mm**
l: 1042 mm
P: 1078 mm

VMC- F4E
5025507

H: 1439 mm*
l: 1078 mm

P: 1078 mm

VMC-F4E
5025510

H: 1501 mm
l: 1118 mm

P: 1078 mm

VMC- F3E
5025508

H: 1439 mm*
l: 1078 mm

P: 1078 mm

VMC-F3E
5025511

H: 1501 mm
l: 1118 mm

P: 1078 mm

VMC- F3E
5025815

H: 865 mm
l: 1042 mm

P: 1078 mm

VMC- F3E/VMC-F3E
5025571
5025815

H: 1577 mm
l: 1042 mm

P: 1078 mm

VMC- F4E
5025815

H: 1039 mm
l: 1042 mm

P: 1078 mm

VMC- F4E/VMC-F4E
5025571
5025815

H: 1932 mm
l: 1042 mm

P: 1078 mm

VMC- F3E/VMC-F4E
5025571
5025815

H: 1754 mm
l: 1042 mm

P: 1078 mm

1042 mm

1078 mm 1118 mm

VMC-F4E/VMC-F4E
5025571

H: 1887 mm**
l: 1042 mm
P: 1078 mm

Four multicuisson Vector® série F
Certifié CE
Socles et superpositions

* La hauteur des socles peut être ajustée de -12 mm à +16 mm      ** La hauteur des pieds peut être ajustée de -6 mm à +32 mm


