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Puissance de sortie
• 2100-3500 W
• La méthode unique de distribution de l'énergie micro-ondes assure un 

réchauffement uniforme  dans toute la cavité

Cuisson à la vapeur et par lots à la demande
• La cuisson rapide préserve la qualité et la valeur nutritive des aliments
• Vapeur sans eau : pas d’entretien des conduites, pas de détartrage aucune 

ventilation n'est requise
• La grande cavité de 45 litres (1,6 pieds cubes) peut accueillir deux plats standard 

de 102 mm (4 po) de profondeur.

Flexibilité de la programmation
• Connectivité USB intelligente standard
• Compatible avec l'application de programmation ACP
• Stocke jusqu'à 100 menus programmables

Facile à utiliser
• Les fonctions de contrôle sont faciles à utiliser et ne nécessitent qu'une formation 

minimale.
• 11 niveaux de puissance et 4 étapes de cuisson pour une plus grande souplesse 

de cuisson
• La fonction de quantité multiple calcule automatiquement les temps de cuisson pour 

plusieurs portions.
• Le capteur de tension automatique s'adapte à l'alimentation.
• Porte transparente et intérieur éclairé pour permettre à l'utilisateur de surveiller 

sans ouvrir la porte. 
• Four empilable pour économiser de l'espace précieux sur le comptoir

Facile à entretenir 
• Extérieur et intérieur en acier inoxydable pour un nettoyage facile et une durabilité 

accrue. 
• Filtres à air magnétique faciles à retirer et à nettoyer 
• Rappel de nettoyage du filtre pour protéger les composants du four.
• Construit pour résister à l’environnement des services de restauration.
• Le plateau intérieur en borosilicate est scellé et encastré pour réduire l'impact des 

assiettes sur le bord de la clayette et contenir les déversements.
• La clayette amovible en borosilicate est facile à nettoyer. 

Accessoires en option
• Paniers antiadhésifs  (NB10/S, TB10/S, SB10/S, MB10/S, NB10)
• Nettoyant de four et film protecteur (CL10*, SH10*, CL10W**, PR10W**)

Fours vapeur combinés micro-ondes
Série Menumaster® Commercial MSO

Entretien
Tous les produits bénéficient du soutien d'ACP, Inc.   
Centre d’assistance du service clients ouvert 
24 h/24, 7 j/7 

Garantie
Le certificat de garantie de ce produit est disponible sur  
le site web de ACP, Inc. à l’adresse www.acpsolutions.com/
warranty 

Sécurité et hygiène
Ce produit d'ACP, Inc. respecte et dépasse les normes de 
sécurité et d'hygiène fixées pour les fours à micro-ondes 
commerciaux par UL, ETL, NSA, CSA, FDA, ETL EU, CE, certifié 
marque de conformité réglementaire (RCM) de la Standards 
Association of Australia (SAA).

Fours vapeur combinés micro-ondes  
Cette catégorie de four à micro-ondes est idéale 

pour de nombreuses applications...

Applications
• Écoles
• Établissements de soins 

de santé
• Buffets
• Cafétérias
• Stades

• Repas décontractés et 
raffinés

• Restaurants de fruits 
de mer

• Clubs de loisirs
• Restaurants à service 

rapide
• Supermarchés

Débit en fonction de la puissance du four  
(produits par heure)

Tous les fours à usage commercial ACP, Inc. 
sont pris en charge par notre centre culinaire. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute 
question en rapport avec la préparation des 
aliments, l’élaboration des menus et le nombre 
d'heures de cuisson : testkitchen@acpsolutions.com

Produit alimentaire 2200 W 3500 W

Petites pommes de terre 
rouges 
(4,5 kg (10 lb))

3 5

Légumes surgelés 
(3,5 kg (8 lb)) 4 6

Queues de homard 
(6 queues) 30 40

Cabillaud poché 
(8 filets) 8 10

Crevette 
(1 kg (2 lb)) 18 24

*Livraisons uniquement aux États-Unis.   
** Livraisons uniquement en Europe   
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 203 (8”)

222 (8 3/4”)

857 (33 ¾”)
650 (25 ”)

472 (18 ”) 

489 (19 ¼”)

597 (23 ½” )†
vue de face vue de côté vue arrière

Caractéristiques
Configuration Comptoir
Empilable Oui
Affichage LCD
Port USB Oui
Système de contrôle Touches
Commande programmable Oui, 10 touches
Braille Non
Paramètres programmables 100, avec menu A/B
Temps de cuisson max. 60:00
Distribution des micro-ondes Antennes haut et bas
Niveaux de puissance 11
Décongélation Oui, niveau de puissance 2
Option d’entrée de temps Oui
Saisie manuelle du temps Oui
Réglage plusieurs portions Oui, X2
Cuisson par étapes 4 étapes
Éclairage intérieur Oui, LED

Filtre à air Oui, 2 démontables avec rappel de nettoyage

Signal Fin de cycle, réglable
Ouverture de la porte Basculante
Construction du four Fenêtre en verre

Nombre de loquets 2

Finition extérieure Acier inoxydable

Finition intérieure Acier inoxydable avec plateau en borosilicate encastré

Clayette intérieure Position de la clayette ; 1 clayette amovible en borosilicate

No de pièce 20271802
Mise à jour 20/2/2023

Menumaster® Commercial Série MSO | Fours vapeur combinés micro-ondes

Configuration électrique

Région

Numéro de modèle/ 
 

UPC

Détecteur 
de tension 

automatique
Consommation  

Puissance de 
sortie (micro-

ondes) Source d’alimentation Configuration de la prise
Longueur de 

corde Fréquence Magnétron

Amérique du Nord 
monophasé

MSO22 
728028315806

Oui 3500 W 2200 W* 208 / 240 V, 60 Hz, 
20 A, monophasé

NEMA 6-20P 1.5 m (5 ft) 2450 MHz 4

Amérique du Nord 
monophasé

MSO35 
728028315813

Oui 5100 W 3500  W* 208 / 240 V, 60 Hz, 
30 A, monophasé

NEMA 6-30P 1.5 m (5 ft) 2450  MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
monophasé

MSO5211 
728028315820

Non 3300 W 2100  W*
230-240 V, 50 Hz,  
16 A, monophasé

CEE 7 / 7 
« Schuko »

1.5 m (5 ft) 2450  MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
monophasé

MSO5351 
728028315837

Non 5400 W 3500  W*
230-240 V, 50 Hz,  
30 A, monophasé

IEC 309 1.5 m (5 ft) 2450  MHz 4

EMEA, APAC, LATAM 
polyphasé

MSO5353 
728028315943

Non 5400 W 3500  W*
400 V, 50 Hz, étoile,  
16 A, triphasé, 5 fils

IEC 309 2,4 m (8 ft) 2450  MHz 4

Australie 
polyphasé

MSO5353A 
728028422726

Non 5400 W 3500  W*
400 V, 50 Hz, étoile,  
16 A, triphasé, 5 fils

Câble direct 1.5 m (5 ft) 2450  MHz 4

Brésil 
monophasé

MSO35B 
728028377101

Non 5400 W 3500  W* 220 V, 60 Hz, 
32 A, monophasé

IEC 309 1.5 m (5 ft) 2450  MHz 4

Plans disponibles auprès de KCL CADlog - techs@kclcad.com

Dimensions
Exterieur H 472 (18 5/8”) l 650 (25 5/8”) P† 597 (23 1/2”)
Cavité H 251 (9 7/8”) l 535 (21”) P 330 (13”)
Espace de la cavité utilisable 45 litres (1,6 pieds cubes)
Profondeur de la porte 857 (33 ¾”), porte abattante
Dégagement pour 
l’installation

Haut : 178 (7”) Côtés : 25 (1”) Arrière : Aucun

Carton d’expédition H 565 (22 ¼”) l 768 (30 ¼”) P 667 (26 ¼”)

Poids
Poids du produit Poids du navire (approx.) Livrable par UPS

66 kg (146 lbs) 73 kg (161 lbs) Non

Les mesures sont exprimées en millimètres. Les mesures entre parenthèses ( ) correspondent aux 
normes US
* Testé IEC 60705     
† comprend une poignée
EMEA = Europe, Moyen-Orient et Afrique; APAC = Asie, Pacifique et Océanie ; LATAM = Amérique 
Latine


