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Créés pour une créativite renversante
Fours et cellules de refroidissement SkyLine



De grandes performances dans un petit espace. D’une dimension inférieure à 1 m², 
SkyLine vous permet de lever le pain, faire des muffins, des gaufres, des biscuits, 
des croissants ainsi que des génoises et des bases de sablés. Des performances de 
cuisson parfaites avec la possibilité de cuire également des fruits pour garnitures, 
confitures et compotes.

Une flexibilité 
à toutes épreuves

Risquez-vous de manquer de brioches 
lorsqu’un client en demande 60 à 
emporter ?

Régénérez 60 petits pains briochés en 
seulement 3 minutes chaque jour

Fermentez & retardez la pousse
Gérez mieux votre temps et rationalisez la 
cuisson de votre pain et votre pâtisserie en 
faisant lever et en retardant la fermentation.

Cycle du chocolat 
Utilisez la cellule SkyLine ChillS comme allié idéal 
pour servir ou inviter vos clients à déguster des 
pralines au chocolat. Vous pouvez à la fois faire 
fondre le chocolat et le confectionner.

Yaourt 
Offrez un yaourt fait maison pour le petit-
déjeuner. Générez 40 portions / plateau de 
yaourt nature.

Utilisez les Cycles + 
de la cellule SkyLine ChillS

Un match gagnant
Économisez de l’argent. Gagnez de 
l’espace. 
Faites l’expérience d’une organisation 
fluide avec une gamme complète 
d’accessoires conçus pour s’adapter 
parfaitement aux fours et aux cellules de 
refroidissement rapide. 

Précision et contrôle de 
l’humidité 
Mesure précise en temps réel et contrôle 
de l’humidité dans la chambre du four 
avec la sonde unique Lambda.

L’Excellence à chaque fois
Des résultats de cuisson 
impeccables et constants, 
grâce au système de circulation 
révolutionnaire OptiFlow 
garantissant une répartition 
uniforme de la chaleur et une 
température constante dans la 
chambre de cuisson.



SkyLine ChillS  

Cellule 50 kg
SkyLine PremiumS  
Four 10GN 1/1

Révolutionnez votre façon de travailler avec le nouveau procédé Electrolux Professional 
Cook & Chill alimenté par les nouveaux fours et cellules de refroidissement SkyLine. Une 
solution pionnière qui rend votre vie professionnelle plus facile, plus rentable et vraiment 
durable au quotidien.

Une communication 
optimale : SkyDuo
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MANUAL USER

SkyDuo

Shortcrust - Chill
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Shortcrust “J’ai 
presque 
terminé !  
Prépare-toi 
cellule de 
refroidis- 
-sement 
SkyLine
 ChillS ”

“Ok, je suis 
prête dans 
5 minutes”

Le processus Cook & Chill peut être effectué dans les deux sens. La méthode traditionnelle 
consiste à passer du four SkyLine PremiumS au refroidissement rapide SkyLine ChillS. La 
nouveauté est de réaliser le processus également dans le sens inverse : de la cellule SkyLine 
ChillS au four SkyLine PremiumS avec par exemple les solutions Electrolux Professional 
Ready to Bake et Thaw & Serve.

Un ADN 
Deux appareils

Sky
Duo

Efficacité, productivité, 
convivialité inégalée 
et des performances 
sans compromis.

Les fours et les cellules 
de refroidissement sont 
parfaitement synchronisés 
et communiquent entre 
eux avec SkyDuo, 
garantissant une 
expérience optimale  
dans votre pâtisserie.



Suivez-nous

www.electroluxprofessional.com

L’Excellence est au cœur de tout ce que nous entreprenons.
Nous visons l’Excellence pour nos collaborateurs, nos innovations, nos services et solutions.
Electrolux Professional – The OnE : l’unique partenaire qui simplifie la vie de ses clients 
en leur garantissant une meilleure rentabilité avec une approche véritablement durable.

L’Excellence
avec le développement durable à l’esprit
 Toutes nos usines sont certifiées ISO 9001 et ISO 14001.

  Toutes nos solutions sont conçues afin d’obtenir une faible consommation
en eau, en énergie, en détergents et en vue de dégager le moins possible
d’émissions nocives

 Ces dernières années, plus de 70% des fonctionnalités de nos produits ont
été actualisées à la lumière des besoins environnementaux de nos clients

  Notre technologie est conforme à la directive ROHS et REACH et
recyclable à plus de 95%

 Nos produits sont 100% testés par des experts qualité
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