






24

SkyLine PremiumS

Jusqu’à +10% de rentabilité supplémentaire* grâce à la technologie de l’efficacité 
écologique. SkyLine PremiumS offre une technologie de pointe, une facilité d’utilisation 
inégalée et des performances irréprochables, réellement reproductibles. 

SkyClean
Réduisez vos coûts de nettoyage 
jusqu'à 15%**. Des résultats 
de nettoyage impeccables, 
des fonctions écologiques 
et un détartrage automatique 
de la chaudière. Choix flexible 
de 3 détergents différents 
pour mieux vous servir : 
solide, liquide ou enzymatique 
biodégradable à 96% ****.

OptiFlow
Des résultats de cuisson parfaits 
et uniformes grâce au système 
révolutionnaire de distribution 
d'air OptiFlow qui garantit une 
répartition uniforme de la chaleur.

Mode Automatique
Cycles automatiques simples et 
rapides à utiliser pour tous les 
types d’aliments et 11 nouveaux 
Cycles+ de cuisson spéciaux.

Connectivité OnE 
prête à l’emploi
La connectivité SkyLine PremiumS vous permet 
d’accéder en temps réel à votre appareil à partir 
de n’importe quel dispositif connecté.

101 réglages de l’humidité
Parfait pour tous les types d’aliments 
et toutes les tailles de charge.

Écran tactile
Une interface à écran tactile super 
intuitive, simple à comprendre et à utiliser, 
personnalisable, conçue pour vous faciliter 
la vie. Adapté aux daltoniens. Disponible 
dans plus de 30 langues différentes.

Mode Programmation
Sauvegardez, organisez par 
catégories et partagez jusqu’à 
1000 recettes via la connectivité 
OnE ou une clé USB.

Sonde à 6 capteurs 
en série
Mesure précise de la température 
à cœur exacte de vos aliments.

Sonde Lambda 
en série
Une mesure et un contrôle précis 
en temps réel de l’humidité dans 
la chambre de cuisson.

Un avantage 
supplémentaire 
à portée de main 
Efficacité et productivité sans 
contrainte avec SkyDuo. 
Anticiper vos besoins grâce à la 
connexion auto-intuitive entre les 
fours SkyLine PremiumS et SkyLine 
ChillS et vice-versa. Les appareils 
vous guident tout au long 
du processus Cook&Chill.

PREMIER 
dans l’industrie
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Fonctions 
avancées
Simplifiez-vous la vie 
et simplifiez votre flux de travail 
en personnalisant votre page 
d’accueil SkyHub avec vos 
fonctions favorites. Utilisez 
MyPlanner pour planifier votre 
travail quotidien et recevoir des 
alertes personnalisées pour vos 
tâches. Plan-n-save organise 
vos charges de la manière la plus 
efficace possible en matière de 
temps et d’énergie.

PREMIER 
dans l’industrie

pour MyPlanner  
et Plan-n-Save

 * Version Green (modèles dédiés) grâce à la porte à triple vitrage isolée. 
 ** Calcul basé sur les coûts de fonctionnement (eau et énergie), selon la procédure de test de l’ASTM, par rapport aux principaux concurrents sur le marché. Données disponibles en avril 2019. 
 *** Jusqu’à-15% en coût de fonctionnement : économies d’énergie, d’eau, de détergent et de rinçage ; calculés avec l’utilisation de la fonction SkyClean par rapport au cycle de nettoyage  
       équivalent sur la précédente gamme de fours Electrolux. Données disponibles en avril 2019.
 **** Taux de biodégradabilité : 96% en 28 jours, en accord avec les instructions de test de l’OCDE sur les produits chimiques.
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SkyLine ChillS
Comme le temps est un atout inestimable pour toutes les cuisines, SkyLine ChillS dispose 
d’une gamme de fonctions permettant de gagner du temps pour augmenter la productivité 
de votre cuisine et améliorer votre flux de travail.

OptiFlow
Des résultats de refroidissement 
et de congélation flexibles 
et uniformes grâce à OptiFlow, 
un système de distribution 
d'air révolutionnaire de haute 
technologie qui garantit une 
parfaite homogénéité.

  Turbo Cooling
Un refroidissement continu pour 
les cuisines professionnelles et 
pâtisseries. Fixez simplement une 
température de fonctionnement 
entre +3° et -41° C et SkyLine ChillS 
maintient la température réglée 
dans le temps.

Mode Automatique
Cycles automatiques simples 
et rapides à utiliser avec 
10 familles et 9 nouveaux Cycles+ 
de refroidissement spéciaux.

Peu d’espace ? SkyLine ChillS 
propose également 3 cycles 
spéciaux LiteHot : Chocolat, 
fermentation et fermentation 
différée, décongélation rapide.

Mode Programmation
Sauvegardez, organisez par 
catégories et partagez jusqu’à 
1000 recettes via la connectivité 
OnE ou une clé USB.

Sky
Duo

Conception 
centrée sur 

l’homme
Green
Spirit

Turbo
Cooling

Sky
HubOptiFlow

Un avantage 
supplémentaire 
à portée de main 
Efficacité et productivité sans 
contrainte avec SkyDuo. 
Anticiper vos besoins grâce 
à la connexion auto-intuitive 
entre les fours Skyline PremiumS 
et SkyLine ChillS et vice-versa. 
Les appareils vous guident tout 
au long du processus Cook&Chill.

Connectivité OnE 
prête à l’emploi
La connectivité SkyLine ChillS vous 
permet d’accéder en temps réel 
à votre appareil à partir de n’importe 
quel dispositif connecté.

Écran tactile
Une interface à écran tactile super 
intuitive, simple à comprendre 
et à utiliser et personnalisable, 
conçue pour vous faciliter la vie. 
Adapté aux daltoniens. Disponible 
dans plus de 30 langues différentes.

PREMIER 
dans l’industrie

Écran tactile

Fonctions avancées
Simplifiez-vous la vie 
et simplifiez votre flux de travail 
en personnalisant votre page 
d’accueil SkyHub avec vos 
fonctions favorites. Utilisez 
MyPlanner pour planifier votre 
travail quotidien et recevoir 
des alertes personnalisées 
pour vos tâches. 

PREMIER 
dans l’industrie

pour  
MyPlanner 

Sonde à 6 capteurs 
en option
Mesure précise de la température 
à cœur de vos aliments. 
Sonde à 3 capteurs de série. 

PREMIER 
dans l’industrie

pour sonde 
à 6 capteurs 

 ARTE 2.0
Protéger leur entreprise.  
ARTE 2.0 estime le temps restant 
sur les cycles pilotés par sonde 
et basés sur la technologie 
d'intelligence artificielle.

PREMIER 
dans l’industrie

 * Version Green (modèles dédiés) grâce à la porte à triple vitrage isolée. 
 ** Calcul basé sur les coûts de fonctionnement (eau et énergie), selon la procédure de test de l’ASTM, par rapport aux principaux concurrents sur le marché. Données disponibles en avril 2019. 
 *** Jusqu’à-15% en coût de fonctionnement : économies d’énergie, d’eau, de détergent et de rinçage ; calculés avec l’utilisation de la fonction SkyClean par rapport au cycle de nettoyage  
       équivalent sur la précédente gamme de fours Electrolux. Données disponibles en avril 2019.
 **** Taux de biodégradabilité : 96% en 28 jours, en accord avec les instructions de test de l’OCDE sur les produits chimiques.
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Rapidement 
réfrigéré avec 
SkyLine ChillS 
Cuit à la 
perfection 
avec SkyLine 
Premiums
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Essentia est au cœur d’un Service clients de grande qualité, un service dédié qui vous 
assure un avantage concurrentiel. Essentia vous apporte le support dont vous avez 
besoin et prend soin de vos processus grâce à un réseau de service fiable, une gamme 
de services exclusifs sur mesure et une technologie innovante.

Vous pouvez compter sur plus de 2 200 partenaires de service agréés, 10 000 techniciens 
de service dans plus de 149 pays et plus de 170 000 pièces détachées référencées.

Essentia 
Une équipe à votre service. 
Partout et à tout moment

Contrats de service
Vous pouvez avoir confiance

Réseau de service,
toujours disponible

Vous pouvez choisir parmi des forfaits de services 
flexibles et sur mesure. En fonction de vos besoins, 
bénéficiez d’une variété de services de maintenance 
et de support.

Il est essentiel d’effectuer un entretien 
correct conformément aux manuels 
et recommandations d’Electrolux pour 
éviter tout dysfonctionnement imprévu. 
Le Service clients d’Electrolux propose 
plusieurs forfaits de services sur mesure. 
Pour plus d’informations, contactez le 
partenaire de service agréé Electrolux 
de votre choix.

Nous sommes prêts et engagés à vous soutenir 
avec un réseau de service unique qui rend 
votre vie professionnelle plus facile.

Maintenez 
la performance 
de votre équipement

Vous pouvez compter sur l’expédition rapide 
des accessoires et consommables d’origine, 
rigoureusement testés par les experts 
d’Electrolux Professionnel pour garantir 
la durabilité et les performances de vos 
équipements, ainsi que la sécurité des utilisateurs.
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Suivez-nous sur

Electrolux Professionnel

10 Avenue du Stade de France

93200 Saint-Denis
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Scannez la couverture pour voir le four et la cellule 
de refroidissement en réalité augmentée

Vivez l’Excellence
professional.electrolux.fr

APPLICATION ANDROID sur 

APPLICATION ANDROID sur 

Téléchargez sur 

Disponible sur l’iPhone 

l’App Store

Téléchargez sur 
l’App Store

APPLICATION ANDROID sur 

APPLICATION ANDROID sur 

Téléchargez sur 

Disponible sur l’iPhone 

l’App Store

Téléchargez sur 
l’App Store

L’Excellence
avec la responsabilité environnementale à l’esprit
► Toutes nos usines sont certifiées ISO 14001

► Toutes nos solutions sont conçues avec le souci d’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


