
Il convient à votre plan de 
travail. Et à votre budget.



Il est parfait par... 
 
SA TAILLE

L’encombrement réduit permet de le poser 
sur le plan de travail pour optimiser l’espace 
disponible en cuisine.

SA CAPACITE

C’est le four combiné Alto-Shaam le plus 
compact jamais proposé et il accepte  
quatre (4) plats Hotel grand format.

SON PRIX

Compact par la sa taille comme par son prix, 
il convient à presque tous les budgets.

SA COULEUR

Choisissez parmi nos offres standard ou 
personnalisez l’apparence par l’une des 
couleurs en option. Exprimez-vous !

SES QUALITES DE CUISSON

Tous les avantages fonctionnels associés 
aux fours combinés Alto-Shaam de 
grand format.

LE FOUR COMBITHERM EXPRESS 4.10ESI CT 

PRENEZ L’EXPRESS 4.10 !

Enfin, un four combiné 
qui convient à vos 

besoins, à votre budget 
et à l’espace disponible.

Il est parfait !

La hotte sans 
évacuation en 
option offre 
une grande 
souplesse de 
placement



Souplesse et polyvalence
• Permet de cuire par vapeur modulable, par convection ou 

par une combinaison des deux.
• Pour cuire au four, rôtir, cuire à la vapeur, pocher, griller, 

faire lever, braiser et frire.
• Préparez une grande variété de plats de qualité avec 

un four unique capable de remplacer une multitude 
d’équipements traditionnels.

• Le CT Express peut se placer presque partout : sur le  
plan de travail, sous le plan de travail ou sur un autre  
CT Express.

• Le prix très attrayant offre la possibilité d’acquérir plusieurs 
fours CT Express pour diversifier le menu proposé.

Fonctionnalités étendues
• Choisissez entre deux types de commandes : simple  

ou ExpressTouch.
• La fonction Gold-n-Brown™ évacue l’excédent d’humidité 

pour produire des aliments dorés et croustillants (en mode 
de commande ExpressTouch seulement).

• Programmez jusqu’à 250 recettes comportant  
jusqu’à 10 étapes chacune (en mode de commande 
ExpressTouch seulement).

• La hotte sans évacuation en option permet un placement 
non soumis aux coûteuses restrictions imposées aux hottes.

Technologie sans chauffe-eau
• Fiable production instantanée de vapeur sans chauffe-eau.  
• Réduit considérablement les coûts associés à l’entretien et 

aux réparations de chauffe-eau sur la durée de vie du four. 
Respectueux de l’environnement
• Le système EcoSmart consomme moins d’énergie et d’eau 

que les modèles à chauffe-eau concurrents. 
• Les niveaux de chaleur et d’humidité sont maintenus à 

l’intérieur de l’enceinte de cuisson, minimisant les coûts en 
eau et en électricité tout en assurant une cuisson efficace.  

• Le système de trempe intégré élimine le besoin d’une 
arrivée d’eau froide de condensation.

Exprimez-vous !
• Vous le faites chaque jour avec les plats que vous préparez 

pour votre clientèle. Vous pouvez à présent vous exprimer 
avec le matériel que vous utilisez pour préparer ces plats.

• Le four combiné CT Express peut vous être fourni dans un 
vaste choix de couleurs, selon vos préférences ou pour 
s’accorder à votre marque, à votre style ou à l’esthétique 
de votre cuisine.

EXPRIMEZ-VOUS !
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