« J’ ai choisi Baron parce que ses lignes
expriment exclusivité et elegance.
Baron frappe par son caractère harmonieux
et par la particularité des elements et de l’acier.
Sa fonctionnalité permet de se mouvoir
avec aisance dans la cuisine.
Elle a quelque chose d’extraordinaire qui assure
securité et professionnalisme. »
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LA MARQUE DE L’ÉVOLUTION DU STYLE

Baron
C’est en 1995 que Baron commence a dessiner et a produire ses cuisines professionnelles.
La qualité, l’efficacité et le design recherche, comme les couleurs d’une palette, s’associent
pour la première fois en une synthèse parfaite, en répondant immediatement aux attentes
des restaurateurs et aux nouvelles tendances de la cuisine.

Dans un travail incessant d’esthétique et de recherches technologique, les nouveaux
designers de Baron s’engagent dans le temps pour interpréter avec passion le futur
et les exigences de celui qui a fait en sorte que son professionnalisme devienne un art.

Cuisines Baron.
Le choix qui fait la difference
SOLIDITé
L’emploi d’acier de forte épaisseur et de qualité, et le soin qui est prête a tous les détails
pendant tout le processus de production ne sont que quelqu’un des points forts
des cuisines Baron.

FIABILITé
Le choix des matériaux et la qualité de fabrication permettent a Baron d’être un instrument
fiable et durable dans le temps, et le partenaire irremplacable de tous les chefs
professionnels.

FLEXIBILITé
Grâce a une ample gamme de modeles, il est possible de choisir la solution répondant
le mieux aux éxperiences de chacun, des cuisinieres à gaz et des friteuses les plus
classiques, aux equipements pour cuissons particulières comme le wok et les machines
multifonctions à commande électronique.
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Grâce  au développement de la gamme, les équipements et les systèmes integrés Baron
sont choisis par les meilleurs chefs internationaux, créatifs au niveau des ingrédients,
mais très rigoureux en ce qui concerne ce qu’ils attendent de leur cuisine.

Un choix qui recherche la robustesse et la garantie de l’hygiène, mais aussi la souplesse
et la commodité, pour travailler avec une sécurité et un confort complets.
Aujourd’hui encore, Baron est appréciée pour sa fiabilité et ses performances,
et ses cuisines sont les ingrediénts numero un de toute recette.
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ATTENTION PRÊTÉE AU CLIENT DANS LES MOINDRES DÉTAILS

Découvrez les avantages
offerts par une cuisine
« customer friendly »
Tous les équipements Baron sont fournis complets et ils sont utilisables immédiatement.
Un choix intelligent qui permet d’optimiser et d’accélérer les transports et les operations
d’ installation.
Pour les installations sur élément muni de petites portes, par exemple, nos produits quittent
l’usine prémontés et fournis dans un emballage unique (versions top, sur element,
sur element a petites portes, sur four), plutot qu’en trois colis séparés et à monter sur place.
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ACCESSOIRES DISPONIBLES
Le vaste choix d’ accessoires Baron permet d’adapter
les equipements selon de multiples exigences,
tant pratiques qu’esthétiques, et de créer un ensemble
d’éléments et de compléments fonctionnels et de design.
Parmi les accessoires disponibles : jeu de roues, pont en kit,
parties latérales terminales, main courante, colonnette d’eau,
jeu d’équipements de l’élément de base (porte-grilles,
grands tiroirs, éléments chauffants, bases réfrigérées),
structures suspendues.

HYGIèNE ET FACILITé DE NETTOYAGE
ABSOLUES
L’utilisation exclusive de plans de travail moulés
et d’assemblages lateraux encastrables des machines
empêchent la saleté de s’infiltrer et ils garantit une plus
grande fonctionnalité, plus d’hygiène et un nettoyage
facile. Toute la gamme peut être installée sur des pieds
standard et sur un socle en acier inoxydable ou en dur.

PERSONALISATION
Baron sait fort bien que la personnalisation de la cuisine
est importante. C’est la raison pour laquelle il étudie
des solutions sur mesure repondant aux exigences
de chaque client. Les équipements standard présentes
dans le catalogue sont doubles de projets spéciaux
qui donnent naissance à des blocs de cuisson munis
de plans hygiéniques toujours différents et mantes
sur mesure, sur la base des différentes exigences d’espace
et de fonctionnalité.

5

6

Design by: Raffaello Manzoni e Luca Franzosi

Nouvelles
cuisines Queen
L’élégance
est reine

ALLIANCE DU FONCTIONNEL ET DE L’HARMONIE
POUR DE NOUVELLES PERFORMANCES DE TRAVAIL
Une cuisine Baron se reconnaît au design et a la robustesse qu’elle exprime
dans tous ses détails. Bien qu’elles soient en constante évolution, ses caractéristiques
sont enracinées dans la tradition stylistique de l’entreprise et elles conservent
une connotation unique et distinctive. Tout produit Baron naît avec une ame
à la fois esthétique et ergonomique, qui crée une ligne harmonieuse et élégante,
faite de détails étudies pour faciliter le travail dans la cuisine et garantir la plus haute sécurité.
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NOUVEAUX ÉLÉMENTS DE DESIGN

Pour vous garantir toute
la sécurité et la commodité
dont vous avez besoin
Avec ses nouveaux composants, le développement horizontal offre un effet esthétique
d’un grand impact : de la barre tubulaire en acier, aux poignées encaissées en aluminium
chromé et au bandeau, qui accentuent et soulignent la continuite et l’essentialité de la ligne.
La courbe est un des elements caractérisants qui renferme de façon elegante les côtés
de la cuisine, également présent dans les nouvelles grilles fumées.
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La barre frontale est un nouvel élément
de design qui augmente l’importance visuelle
de la cuisine et offre des avantages évidents : c’est
un confortable point d’appui pour le cuisinier ; elle
permet de rester à la bonne distance de sécurite
du plan de travail et elle protège ainsi des chocs
accidentels avec ce qui est posé sur les plans
et avec les boutons. C’est aussi un espace
supplémentaire très pratique pour accrocher
les ustensiles, les torchons et tout ce qu’il est utile
d’avoir à portée de main.
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NOUVELLE POIGNÉE
ENCASTRÉE

Pour accorder
plus de place
à vos besoins
de créativité
La poignée s’étend sur toute la longueur du profil
supérieur de la porte, sans interruption.
Elle se caractérise par le fait qu’elle ne dépasse
pas des portes, car elle est encaissée : cela
permet d’éviter les contacts accidentels au cours
de l’accomplissement du travail.
Elle est realisée en aluminium et elle a une forme
conçue pour faciliter au maximum le nettoyage.
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UNE CUISINE QUI TRAVAILLE
AVEC VOUS ET POUR VOUS

Les nouvelles poignées :
protection totale
et hygiène garantie
Les boutons offrent une prise optimale et ils aident le chef
a controler les reglages au premier coup d’oeil. Une attention
particulière a également été prêtée aux dessous des boutons,
parfaitement conçus pour éviter les infiltrations de liquides
et/ou de saleté. Grâce à la certification d’imperméabilité
aux jets d’eau (IPX5) obtenue à la suite de tests spécifiques,
les poignées et les dessous de poignée peuvent être lavés
à la fin de la journée de travail, sans nuire à la fonctionnalité
et à la sécurité.

12

13

PERSONNALISATION ET PUISSANCE ABSOLUES
DANS UNE SOLUTION UNIQUE ET ÉLÉGANTE

C’est la solution de ceux qui veulent une solidité et une puissance absolues. Queen9
se distingue par sa profondeur de 900 mm, un plan de travail en épaisseur 20/10, des brûleurs
à double couronne et par l’emploi d’élégants aciers inoxydables en finition Scotch Brite.
Ces détails ne se contentent pas d’offrir une fonctionnalité et une esthétique totales,
ils tiennent également compte des exigences pratiques et ergonomiques des opérateurs.
La liberté de composition extrême permet d’associer les modèles supérieurs à des bases
pour four et neutres accessoirisables, également avec des finitions hygiéniques.
Avec plus de 350 modèles immédiatement disponibles sur catalogue, Queen9 est prête
à donner le meilleur d’elle-même. En outre, tous les appareils qui composent la cuisine
Queen9 sont certifiés conformes aux normes internationales : CE, GAR, AGA et autres.
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• Bases et parties supérieures en acier inoxydable AISI 304,
finition Scotch Brite
• Profondeur de 900 mm pour une puissance
et des performances de haut niveau
• Plus de 350 modèles standard disponibles sur catalogue.
• Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment
avec portes, sur four
• Plans de travail en épaisseur 20/10
• Poignées à deux éléments pour éviter les infiltrations
de saleté, avec niveau d’étanchéité à l’eau intégrale IPX5
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LA SOLUTION LA PLUS COMPACTE ET POLYVALENTE
POUR TOUS LES ESPACES

Pour ceux qui ne veulent pas renoncer à la qualité et à la robustesse d’une cuisine Queen,
la Série 7 offre une profondeur de 700 mm et des dimensions plus compactes pour s’adapter
à tous les lieux, des brûleurs disponibles avec des configurations et des puissances diverses,
avec la finition raffinée Scotch Brite. Grâce à une liberté de composition extrême, toutes
les compositions sont possibles : il est possible d’associer les modèles supérieurs
à des bases pour four et neutres accessoirisables et dotées de finitions hygiéniques,
de créer des solutions personnalisées en agençant les appareils côte à côte et en les fixant
dos à dos, latéralement en ligne et parfaitement scellés, ou en composant des structures
à pont, pour offrir des solutions de haut niveau et répondant toujours parfaitement
aux besoins du chef. Pour offrir une garantie totale, tous les appareils qui composent
la cuisine Queen7 sont certifiés conformes aux normes internationales : CE, GAR, AGA
et autres.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plans de travail en épaisseur 15/10
Acier inoxydable, finition Scotch Brite
Puissance et robustesse en dimensions compactes
Profondeur de 700 mm qui permet de s’adapter aux standards
les plus répandus
Plus de 300 modèles standard disponibles sur catalogue
Versions supérieures, sur compartiment, sur compartiment
à portes, sur four
Poignées à deux éléments, pour éviter les infiltrations
de saleté, et étanches à l’eau
Forneaux à gaz avec brûleurs disponibles en différentes
configurations et puissances : 3,5 kW - 5,7 kW et 7 kW
Vaste gamme d’accessoires
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L’EXPÉRIENCE DE BARON DANS TOUS LES ÉLÉMENTS

Choisissez et personnalisez
les équipements professionnels
les plus appropriés à vos activités
CUISINE À GAZ
• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir
d’une plaque en inox de grosse épaisseur
• Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer
facilement les casseroles d’un feu à l’autre ; grilles en inox
rondes disponibles en option
• Brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7 - 7
et aussi 10 kW dans la série Queen9)
• Allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option

TALENT
• Plan de travail et tableau de commandes en acier AISI 304
• Résistance «Thermobloc»: résistances renforcées incluses
dans une fusion d’aluminium à haute résistance thermique
• Avec remplissage d’eau automatique et programmable
• 7 types d’utilisation possible : Grille / braisage / cuisson
des pâtes / cuisson lente / cuisson à la vapeur / bouilloire /
bain-marie
• Couvercle a double paroi sans joint périmétrique
• Deux sorties USB placées sous le tableau de commandes
(zone soubassement) pour la mémorisation des recettes
et la mise à jour du logiciel
• Contrôle des cuissons au moyen d’une sonde a coeur
• Dimension cuve: Gastronorm
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WOK GAZ
•
•
•
•

Disponible avec brûleurs de 10 kW ou 14 kW
Mitre pour l’évacuation de la fumée
Plans avec une épaisseur de 20/10 avec partie enfoncée
de 550x520 mm ou 950x520 mm (Queen7) et 550x720 mm
ou 950x720 mm (Queen9)
• Vidange arrière droite de 22 mm de diamètre,
prédisposée pour un branchement à terre

CUISINE ÉLECTRIQUE
Version plaques en fonte
• Plaques chauffantes en fonte, fixées étanches à l’eau pour éviter
toute infiltration de liquides sur les câblages électriques
• Boutons de puissance à 6 positions, ergonomiques, encaissés
et inclinés
Version en vitrocéramique
• Zones de cuisson marquées par une sérigraphie carrée
de 27x27 cm pour Queen9 et une sérigraphie circulaire
d’un diamètre de 23 cm pour Queen7
• Puissance de chaque zone de 4 kW pour Queen9 et 2,5 kW
pour Queen7
• Réglage de la température de 70 à 450 °C au moyen
du thermostat
• Voyant d’activation du chauffage et voyant d’indication
de la chaleur résiduelle
Version à induction
• Zones de cuisson marquées par une sérigraphie circulaire
d’un diamètre de 28 cm pour Queen9 et de 23 cm pour Queen7
• Puissance de chaque zone de 5 kW pour Queen9 et de 3,5 kW
pour Queen7
• Dispositif de détection de présence et dispositif anti-surchauffe
• Voyant de signalisation d’activité de chauffage
• Version wok avec plaque d’un diamètre de 30 cm
• Version sur « tout champ » et une puissance plus élevée
disponible sur demande
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PLAQUE COUP-DE-FEU À GAZ
• Plaque lissée en fonte avec disque central amovible
• Brûleur central d’une puissance élevée (14 kW
pour Queen9 et 12 kW pour Queen7) à allumage
piézoélectrique
• Zones thermiques différenciées avec une températures
• maximum au centre de 500 °C, décroissante
vers le périmètre
• Robinet de sécurité avec thermocouple et réglage
progressif de la puissance

PLAQUE COUP-DE-FEU ÉLECTRIQUES
• Plaque de cuisson en acier au chromemolybdène
de 1.8 cm d’épaisseur, non deformable aux temperature
élevées et adapte pour la cuisson directe
• Canal collecteur périmetral avec trou d’évacuation
au sol (Queen9)
• Chauffage de la plaque (4 zones) au moyen de 4 résistances
de 4 kW (Queeen9) ou de 2,5 kW (Queen7)
• Réglage de la température des résistances au moyen
d’un thermostat, avec boutons ergonomiques encaissés
et inclinés

GRILLADES
• Plaque de cuisson rabaissée par rapport à la table de 4 cm
et inclinée de 1 cm vers l’avant de la machine
pour l’évacuation de la graisse
• Disponible avec plaque en fer doux ou plaque au chrome brillant
Version gaz
• Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piézoélectrique
• Commandes indépendantes pour chaque module
de 40 cm de largeur
• Réglage de la température de 200 °C à 400 °C avec robinet
de sécurité avec thermocouple ou de 100 °C à 280 °C
avec soupape thermostatique. Pour la version chromée,
le réglage va de 100 à 280°
Version électrique
• Résistances blindées de haute puissance en inox
• Contrôle thermostatique de sécurité réglable
de 110 à 280 °C pour toutes les versions
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BARBECUE
• Grille à gaz à 4 zones de cuisson
• Chauffage assuré par 8 brûleurs performants a deux
rangées de flamme, disposés tous les 22,2 mm
de la Grillele et protégés par des éléments radiants
en fonte qui garantissent un volant thermique élevé.
Réglage du chauffage au moyen d’un robinet de sécurité
avec thermocouple
• Grille de cuisson inclinée réalisée en fonte, réversible
pour les viandes grasses ou le poisson, munie
d’un lèchefrite pour la récupération des graisses
de cuisson
• Surface de cuisson 1080 x 535 mm
• Tiroirs amovibles pour la collecte des graisses de cuisson

GRILLES EN PIERRE DE LAVE
• Grille de cuisson en inox, réglable en 2 positions
en hauteur
• Chauffage obtenu au moyen de brûleurs inox
à haut débit, alimentés et contrôlés par des robinets
avec vannes pour un réglage graduel de la puissance
• Allumage piézoélectrique
• Grille pour viandes de série, grille pour poisson
et viande/poisson en fonte disponibles comme
accessoires

BAIN-MARIE
Version à gaz
• Brûleurs à flamme stabilisée réglés par des soupapes
thermostatiques
• Allumage piézoélectrique
Version électrique
• Chauffée au moyen de résistances blindées situées
en dehors du bac
• Thermostat de réglage
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CHAUFFE-FRITES
• Résistance supérieure à rayons infrarouges
• Résistance inférieure sous le bac
• Température réglable de 30 à 90 °C au moyen
du thermostat

SAUTEUSE MULTI-FONCTION
•
•
•
•

Bac fixe tout en acier
Résistances situées sous le fond
Température réglable de 50 à 300 °C
La fourniture inclut le bouchon d’écoulement, le guide
porte-cuvettes et une cuvette amovible
• Bac disponible en dimensions 320x480x100h mm
(seulement Queen7) et 520x480x100h mm (Queen7
et Queen9)

MARMITES
• Fond récipient en inox AISI 316
• Évacuation de l’eau avec un robinet de 2’
• Voyant de signalisation d’absence d’eau
dans l’interstice
• Thermostat de sécurité qui interrompt le chauffage
jusqu’au rétablissement d’un niveau suffisant d’eau
Modèles à gaz
• Brûleurs en acier AISI 304 sur le fond du récipient
ou de l’interstice
Modèles électriques
• Résistances en acier à l’extérieur du fond du récipient,
ou groupes de résistances blindées à l’intérieur
de l’interstice
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SAUTEUSES
• Remplissage d’eau avec électrovanne (seulement
Modèles Queen9)
• Couvercle auto-équilibré à double paroi en acier
• Dispositif de sécurité qui interrompt l’alimentation
lorsque le bac est soulevé
• Température réglable de 100 à 280 °C
Modèles à gaz
• Brûleur à flamme stabilisée
• Allumage électrique
• Soupape de sécurité à thermocouple
Modèles électriques
• Groupe chauffant réalisé avec des résistances
en inox incoloy
• Thermostat de sécurité

CUISEUR À PÂTES
• bacs de cuisson en inox AISI 316 (alliage d’une résistance
exceptionnelle à la corrosion également à haute
température) d’une grande contenance (42 litres
pour Queen9 et 26 lt pour Queen7), emboutis
avec des angles internes rayonnés pour une hygiène
et propreté maximales, équipés de vastes zones
d’expansion de mousses, avec un dispositif d’évacuation
de l’amidon résiduel
Modèles à gaz
• Pressostat de sécurité dans le bac pour éviter
le fonctionnement à sec
• Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage
piézoélectrique du brûleur pilote
• Robinet de sécurité avec thermocouple et réglage
progressif de la puissance indépendante pour chaque bac
Modèles électriques
• Thermostat de sécurité dans le bac pour éviter
le fonctionnement à sec
• Résistances blindées en inox insérées dans le bac
• Protecteurs thermiques chauffants du groupe
• Régulateur de puissance à plusieurs positions,
indépendant pour chaque bac
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FRITEUSES
• Bacs de cuisson façonnés de grande contenance,
avec une large zone d’expansion verticale qui évite
le dépôt de la mousse en phase de chargement
• Thermostat de réglage automatique de la température
jusqu’à 190 °C
• Thermostat de sécurité anti-incendie (230 °C)
• Robinets d’évacuation de l’huile
Modèles à gaz
• Brûleurs tubulaires en acier en dehors du bac
• Allumage piézoélectrique du brûleur pilote et allumage
électrique du brûleur pilote (Queen9 - version 20 lt)
Modèles électriques
• Résistances blindées en inox, soulevables et amovibles
• Signal optique d’atteinte de la température programmée

FRITEUSE EVO
• Panneau de commande avec afficheur tactile de 7”
à haute résolution et carte de commande électronique
pour la gestion de : température de cuisson, programmes
de friture, alarmes HACCP, cycle de nettoyage
de la cuve, fonction de préchauffage et de maintien
à 100°c et diagnostic du système
• Le nouveau système de filtrage étend les possibilités
de gestion de l’huile neuve et usée
• L’huile usée peut être vidangée, filtrée, puis réintroduite
dans la cuve au moyen d’une pompe prévue à cet effet,
garantissant ainsi des temps d’utilisation rapides
• La même pompe peut être utilisée pour transvaser l’huile
usée de la cuvette de récupération dans un récipient
extérieur. Ou pour prélever de l’huile neuve
d’un récipient extérieur pour l’introduire dans la cuve
• Un circuit fermé qui permet de gérer l’huile chaude
en toute sécurité
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COUVERTURES ET BASES NEUTRES
• Compartiment en inox pouvant être équipé de portes,
de tiroirs et de kits de chauffage
• Glissières anti-basculement pour récipients
Gastronorm
• Porte à battant avec poignée athermique et fermeture
magnétique, disponible avec ouverture à droite
ou à gauche
• Tiroir monté sur glissières télescopiques INOX
coulissantes sur roulements à bille

BASE FOUR
Four à gaz
• Chambre de cuisson en inox, thermiquement isolée
et équipée de 3 glissières anti-basculement
pour les récipients Gastronorm 2/1 (Queen9)
• Chambre de cuisson 572x580x300 (Queen7),
530x700x300 (Queen9)version avec four maxi
de 790x5505x400 (Queen7) et 937x696x390 mm (Queen9)
• Brûleur à flamme stabilisée placé en dessous du socle
• Brûleur pilote avec allumage piézoélectrique et manuel
• Soupape automatique avec thermocouple de sécurité
du gaz
• Contrôle thermostatique de la température de 110
à 330 °C
Four électrique
• Groupes de résistances en inox situés sur le plafond
et sous le socle de la chambre de cuisson, réglables
indépendamment
• Contrôle thermostatique de la température
dans la chambre de 100 °C à 300 °C
• Voyant lumineux indiquant l’atteinte de la température
souhaitée
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GAMME ENCASTRABLE COMPLÈTE ET POLYVALENTE
POUR TOUS LES STYLES

Drop-in 7

Compatible avec tous
les types d’ameublement,
y compris avec la solution
à vue, la ligne Drop-in
de Baron exploite l’espace
au mieux.
Elle permet également
de réaliser un grand nombre
de personnalisations
encastrables.
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Fourneaux gaz

Induction

Bain-marie

Grillades

Cuisièurs à pâte

Friteuses

Grilles électriques

Multi-Sauteuse
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BLOC CUISINE CENTRAL PRATIQUE, EFFICACE
ET MULTI-ACCESSOIRISÉ

Série Giano
La Série Giano traversante est caractérisée par un grand choix d’éléments robustes
et fiables, qui ont été conçus par nos ingénieurs et réalisés en acier inox avec la plus grande
précision grâce à la découpe laser pour une épaisseur de 20/10 ème.
La fiabilité élevée et l’efficacité sont garanties par l’utilisation de composants testés
pour un haut rendement des différents composant les éléments de chauffes tel que:
résistances électriques utilisées, brûleurs, etc...
Les dessous de nos « Pianos » peuvent êtres équipés avec des fours traversants, armoires
chauffantes ventilées ou neutres. L’ensemble de notre production peut être livré
avec une structure suspendue ou sur pont. Appareils conformes aux règlementations CE.
Traitement de peinture RAL sur demande.
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• Acier Inox AISI 304, finition Scotch Brite, plans
de travail avec épaisseur de 2 mm coupés au laser
• Ample choix de brûleurs avec différentes gammes
de puissance (3.5Kw, 5.6 Kw, 7 Kw, 10Kw)
• Brûleurs à flamme stabilisée, en fonte nickelée
• Possibilité pratiquement illimitée de combinaisons
entre les puissances*
• Puissance totale des brûleurs jusqu’à 60 Kw
• Composants testés et haute performance
des éléments chauffants utilisés
• Les plans d’appui peuvent être équipés de fours
passants, armoires chaudes, ventilés, neutres,
aussi bien suspendus avec pont
• Disponibles aussi avec plinthe
• Bacs amovibles en acier inox pour un nettoyage
facile et une meilleure hygiène
*Conformément aux homologations maximales
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ASSOCIATION PARFAITE DES MODULES,
TOUS DU PLUS HAUT NIVEAU

Plans Uniques
Un plan de cuisine unique est le choix le plus libre et design qu’on puisse imaginer,
parce qu’il est capable d’accueillir et d’interpréter au mieux les besoins professionnels
les plus divers, en fonction du nombre de repas, du type de menu et du milieu de travail.
La modularité extrême des produits Baron, accompagnée d’une étude attentive et recherchée
de la part de nos créateurs permettent des possibilités infinies de combinaisons entre
les appareils et les solutions sur mesure à plan unique, en acier inox AISI 304, même
avec des épaisseurs de 3 millimètres, adaptées aux exigences les plus recherchées.
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MÊME SI PETITE, UNE CUISINE BARON EST GRANDE

Série 600

Une ligne d’appareils de cuisson aux dimensions
réduites, conçue pour ceux qui, dans un petit espace,
ne veulent pas renoncer aux grandes performances.
Réalisée en acier inox AISI 304 18/10, finie de façon
raffinée avec un satinage Scotch Brite, elle se présente
avec des angles arrondis et des récipients d’une grande
capacité ; elle a 600/650 mm de profondeur
et 400/600/700//800/1000 mm de largeur modulaire.
La série est complétée par des supports de base
visibles, en armoire ou à bases réfrigérées.
Les appareils sont facilement modulables l’un avec
l’autre, afin de constituer une unité, compacte,
sans espaces, grâce à un profil couvre-joints qui
garantit la protection contre les fuites et donc
la plus grande hygiène. Hautes mitres, boutons
ergonomiques montés sur un tableau de bord incliné
pour en faciliter la visibilité: voilà ce qui confère
à la gamme une utilisation facile dès la première
approche.
Tous les modèles sont approuvés CE.

QUELQUES DÉTAILS
• Les forneaux à gaz sont disponibles avec 4 ou 6 brûleurs
d’une puissance de 3,5kW et 5,5kW. Four de dimensions GN 1/1.
Fours électriques statiques et ventilés
• Les forneaux électriques à plaques en fonte rondes sont disponibles
en deux versions : standard et renforcé
• Les forneaux en vitrocéramique sont disponibles en deux versions : standard à puissance
globale de 16,4 kW et renforcée de 18,4 kW au total
• Les plaques à induction sont disponibles avec 1 zone, 2 zones Ø 22 cm et en version wok
Ø 30 cm, pour une puissance de 5 kW par zone
• Les bains-marie ont des bacs conçus pour accueillir des cuvettes GN d’une hauteur maxi de 15 cm
• Le cuiseur de saucisses électrique est doté d’un groupe de résistances électriques AISI 304
alimentaire à section ovale pour une cuisson directe
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• La sauteuse multiple, à bac entièrement en acier inoxydable AISI 304, a des résistances
situées sous le fond du bac, pour assurer une distribution homogène de la température
réglable de 110 à 280°C
• Plaque à griller avec une grande variété de modèles à plaques lisses, mixtes et chromées,
avec modules de 40, 60 et 80 cm
• Les grilles en pierre de lave sont disponibles avec 2 modules : de 40 et 80 cm
• Cuiseurs à pâtes disponibles en 2 modèles électriques un module de 40 cm avec bac
d’une capacité de 18,5 litres et un module de 60 cm avec bac d’une capacité de 28 litres
• Friteuses en version gaz avec brûleur extérieur au bac. Friteuses en version électrique ,
avec puissance de 6 kW ou 9 kW par bac. Les résistances sont complètement détachables
du bac pour permettre un nettoyage parfait de ce dernier.
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LES INDISPENSABLES : CONTIENNENT, SOUTIENNENT,
COMPLÈTENT

Ligne Préparation
Indispensables pour réaliser une cuisine moderne fonctionnelle. Le vaste choix en acier
inoxydable de tables sur pieds, lignes d’armoires, avec meubles à tiroirs, bacs, meubles
suspendus et des armoires range-vaisselle, vous permet de trouver les solutions
les plus pratiques et innovantes pour être aidé au mieux, chaque jour, dans votre travail.
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VOUS AVEZ DES EXIGENCES PARTICULIÈRES ?

Nous concevons votre cuisine idéale,
avec des idées, de la fonctionnalité
et de l’expérience
La flexibilité et l’expérience de nos créateurs permettent d’interpréter et de réaliser tous
les désirs des clients, à partir d’une simple idée, jusqu’à la solution meilleure.
Une étude complète de la composition idéale selon l’espace disponible, le nombre des repas,
le type de menu et l’endroit.
Tout est fait conformément aux règlements prévus dans les différents pays du monde
et demandes particulières des organismes de certification.

VOUS VOULEZ LANCER VOTRE ACTIVITÉ DÈS MAINTENANT ?

Nos techniciens et nos cuisiniers
vous guideront pour utiliser
nos cuisines au mieux
Baron offre à ses clients un support technique complet et constant pour utiliser
les équipements et profiter au maximum de leurs prestations.
C’est une équipe composée de chefs professionnels qui ne sont pas seulement
des conseillers, mais des personnes du métier, habitués au travail quotidien en cuisine.
Service disponible sur demande en contactant notre réseau commercial/ventes.
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NOUS VOUS ASSURONS UN SERVICE APRÈS-VENTE DIRECT

L’efficacité est, comme toujours,
au cœur de notre service
« Les consommateurs sont très attentifs en ce qui concerne le service offert par les entreprises :
90% affirme qu’un service efficace à la clientèle influence les décisions d’achat presque autant
que le rapport entre le prix et la valeur obtenue (91%) ».
La prise de conscience de l’importance du service après-vente nous a poussés à créer une
structure organisationnelle pour soutenir au mieux le client Baron.
Nous offrons une assistance avec des techniciens spécialisés en cuisson et réfrigération
qui peuvent être contactés à travers un canal direct à l’adresse :      
service@baronprofessional.com

Personnel formé à100%
Nous organisons des cours pour former des techniciens
sur le terrain afin qu’ils aient une bonne connaissance des appareils  
Baron et qu’ils soient performants et efficaces en phase
d’intervention.

Documentation technique en ligne
Vous pourrez télécharger la documentation technique sur le site
BARON :  www.baronprofessional.com, après avoir demandé votre
mot de passe. L’inscription au Service Review vous permettra
derecevoir des informations techniques en plus.

Conseil sur les pièces de rechange
Compétence pour le support à l’achat de pièces de rechange
originales géré par un bureau, prévu à cet effet, que le peut
contacter à l’adresse suivante :   parts@baronprofessional.com
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