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MOBICHEF
• Station de cuisson mobile «Plug & Play»
• Pôle de cuisson ouvert à jets de captation
• Unité de recyclage très performant
• Niveau d’hygiène optimal
• Gestion par écran tactile (FCP : Foodservice 

Control Platform)
• Maintenance des filtres facilitée

DESCRIPTIF
De plus en plus désireux d’assister à la préparation des plats, la station 
mobile MOBICHEF permet à la cuisine de «s’ouvrir» et de se donner 
en spectacle. 
• Station de cuisson mobile «Plug & play» haute efficacité et autonome
• Libre de tout raccordement à une gaine de ventilation

Jets de captation :
MobiChef est équipé de la dernière génération de la technologie des 
Jets de Captation (brevetée).
• Plan de cuisson «fermé» sur l’avant, les côtés sont protégés par les 

«Jets de Captation»
• Côté chef, les jets sont utilisés pour protéger la partie supérieure de 

la station et ses côtés. Ils forment des rideaux d’air qui permettent de 
capter efficacement toutes les fumées dégagées par les équipements 
de cuisson tout en les dirigeant vers la 1re étape de traitement du 
système intégré de recyclage : les filtres cycloniques haute efficacité 
KSA.

• Côté convives, utilisation généreuse du verre qui préserve tout le 
potentiel du spectacle

• Tout en offrant un large accès aux appareils de cuisson, les Jets de 
Captation garantissent que ni le chef ni les convives ne soient incom-
modés par la dispersion des fumées.

STATION DE CUISSON MOBILE
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• L’efficacité de la technologie des Jets de Captation réduit les débits 
nécessaires pour capter les fumées et polluants émis par les appareils 
de cuisson. Il est alors possible de réduire le plus possible l’encom-
brement du système de recyclage intégré. MobiChef reste étonnam-
ment compacte compte tenu des charges des équipements de cuis-
son qu’elle peut gérer. Autre avantage de la réduction des débits : un 
surprenant silence de fonctionnement !

Équipements de cuisson modulaire en 700 - 900 mm
Utilisation sans restriction avec tous les équipements de cuisson élec-
triques : légers à poser ou modulaires traditionnels de 700 et 900 mm 
de profondeur et ce, quel que soit leur type.
C’est la combinaison unique de deux systèmes haute efficacité qui per-
met d’obtenir ce résultat :
• La technologie des Jets de Captation qui garantit la plus haute effica-

cité de captation des fumées de cuisson
• Un système de recyclage ultra efficace, totalement intégré et compact 

qui élimine la nécessité de raccorder la station de cuisson à un réseau 
d’extraction
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INTERFACE TACTILE
Le contrôleur F.C.P. Foodservice Control Platform a été développé pour 
gérer toutes les solutions pour Cuisines à Hautes Performances. 
Quels que soient le type et le nombre de technologies installées, elles 
sont toutes contrôlées par une interface unique : l’écran tactile.
Cette interface utilisateur a été conçue pour gérer nos technologies 
avancées, tout en restant simple et facile à utiliser.
MobiChef se pilote du bout des doigts !

• La maintenance des filtres n’a jamais été aussi simple. L‘écran tactile 
utilise des visuels clairs, qui permettent un contrôle facile des fonc-
tions principales. La durée de vie restant des filtres est indiquée clai-
rement, afin de facilement planifier les opérations de maintenance.

• Le contrôleur garantit un fonctionnement au juste débit nécessaire, ni 
plus, ni moins. La vitesse du ventilateur est automatiquement ajustée 
pour compenser les pertes de charge des filtres, au fur et à mesure 
de leur encrassement. Le débit d’extraction est maintenu à un niveau 
constant, garantissant le maintien d’une efficacité de captation maxi-
male, quel que soit l’état des filtres.
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STATION DE CUISSON MOBILE

DIMENSIONS

UNITÉ DE RECYCLAGE ULTRA EFFICACE

1

2 3 4 5

6

MOBICHEF intègre une unité de recyclage ultra efficace avec un trai-
tement qui comprend 6 étapes. 

Il a été conçu pour éliminer toutes les particules de graisses et fumées 
de cuisson dégagées par les équipements de cuisson, quel que soir leur 
type (grillades, friteuses…)
L’ai traité peut être restitué directement dans la salle de restaurant où 
il est installé. Il ne nécessite donc aucun raccordement à un réseau 
d’extraction. Totalement Plug & Play, il peut être installé n’importe où.

Aucun compromis n’a été fait sur le processus de recyclage.

• 1. Pré-filtration mécanique deux étages composée de filtres cyclo-
niques KSA (efficaces à 95% sur les particules de plus de 10 mm) et de 
filtres mailles, tous nettoyables en machine. Cette combinaison traite 
efficacement les particules de taille moyenne.

• 2. Pré-filtres complémentaires jetables (classe EU5, F5). Les trois 
étapes de pré-filtration permettent au filtre ESP (Electrostatic Precipi-
tator) de travailler dans les meilleures conditions possibles, c’est à dire 
sur les petites particules.

• 3. Le filtre ESP (Electrostatic Precipitator) induit dans un premier 
temps une charge électrostatique sur les particules ce qui permet en-
suite de les collecter sur des plaques grâce à un champs magnétique. 
Les filtres ESP sont extrêmement efficaces sur les particules fines, y 
compris sur les particules et vapeurs de graisse. Ils sont nettoyables.

• 4. Filtres absolus (efficacité > 95% DOP sur les particules de 0,3 μm). 
Ils sont utilisés pour supprimer les particules ultra fines.

• 5. 6. Une partie des odeurs sont contenues et véhiculées par les parti-
cules et vapeurs de graisse. Les odeurs restantes sont traitées par une 
combinaison de charbon actif et de granules chimiques. Le charbon 
traite les odeurs par adsorption et les granules par adsorption, absorp-
tion et réaction chimique (ce qui limite le risque de désorption).
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TARIFS nous consulter

MOBICHEF


