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SOUS RESERVE DE MODIFICATION DES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES SANS PREAVIS 

 

FICHE PRODUIT 

FOUR A HAUTE VITESSE CiBO 

 

 

    

 

 
 

CiBO est un four à haute vitesse innovant. Sa technologie brevetée multi-chaleur lui permet 

de préparer de nombreux produits en moins de 3 minutes. Il est idéal pour cuire, griller, 

réchauffer de nombreux produits frais ou surgelés en un temps record, sans avoir recours 

aux micro-ondes. 

 

 

Descriptif du produit :  

 

 Four électrique à haute vitesse monophasé 

 Construction tout inox 

 Ecran tactile 4.3’’ 

 24 Programmes avec icônes claires (avec mise à jour possible par clé USB pour les 

chaines de restauration et verrouillage des paramètres par code PIN) 

 Thermostat réglable de 30 à 290°C 

 Surface de cuisson céramique 

 Aucune nécessité de dispositif d’extraction de fumée 

 Puissance : 2.7kW 230V 

 Compatible GN2/3 

 Dimensions intérieures : 340x355x95mm 

CiBO 
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Modèles disponibles : 

 

 CiBO/B : Couleur Noire 

 CiBO/C : Couleur Champagne 

 CiBO/M : Couleur Merlot 

 CiBO/T : Couleur Sarcelle 

 CiBO/S : Couleur Inox 

 

Options :  

 

 Support mural 

 Kit de superposition 

 

Données techniques : 

 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ALIMENTATION 

Construction Construction tout inox Puissance (kW) 2,7 

Modèle CiBO Tension (V) 230 

Commandes Electroniques 
DIMENSIONS ET POIDS 

Dimensions utiles 340x355x95mm 

Nombre de niveaux 1 niveau Dimensions (LxPxH) (mm) 440x620x370 

Capacité 1x GN2/3 Poids net (kg) 27 

 

 

Les + de CiBO 
 

 Compact, léger et se branche partout : MOBILE, Idéal pour la cuisson événementielle ou la 

cuisson mobile 

 Simplicité d’utilisation 

 Cuisson rapide sans utilisation des micro-ondes : préserve la qualité des aliments 

 Polyvalent : remplace avantageusement de nombreux équipements (grill paninis, toaster, 

four convection, petit four à pizzas, grill... réunis en 1 seul appareil) 

 

Pour plus d’informations et consulter nos vidéos, scannez le code ci contre  

ou rendez vous sur : 

https://www.nki-services.com/cuisson/1063-8284-cibo-four-a-cuisson-rapide-

innovant.html 
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