
 

Réchaud à pains 
 

 
BW-4 Quatre plateaux x 2 étagères 
BW-43 Quatre plateaux x trois étagères 

BW-6 Six plateaux x trois étagères 

BW-8 Huit plateaux x deux étagères 

 
À droite : BW-43 

Au bas, depuis la gauche : BW-4, BW-6, BW-6 
 
Les réchauds à pains de Henny Penny permettent aux 
opérateurs de maintenir la qualité du pain afin d’obtenir une 
production efficace de sandwichs. 
 

Description 
Les réchauds à pains de Henny Penny sont des 
unités de chaleur à convection avec étagères 
multiples et contrôles situés sur le haut. Cet 
équipement a été soigneusement conçu pour 
contenir une quantité maximum de pains à une 
température optimale tout en offrant un accès 
rapide et pratique tout au long de l’opération. 
 

Configuration 
Quatre modèles disponibles : 
 BW-4 qui peut contenir jusqu’à 4 plateaux 

sur chacune des deux étagères pour un total 
de 8 plateaux. Spécifiez pour des portes 
coulissantes ou à soulever. 

 BW-43 qui peut contenir jusqu’à 4 plateaux 
sur chacune des trois étagères pour un total 
de 12 plateaux. 

 BW-6 qui peut contenir jusqu’à 6 plateaux 
sur chacune des trois étagères pour un total 
de 12 plateaux. 

 BW-8 qui peut contenir jusqu’à 8 plateaux 
sur chacune des deux étagères pour un total 
de 16 plateaux. 

Caractéristiques principales 
 Profondeur étroite pouvant contenir 

un seul plateau et qui facile les 
opérations. 

 Boîte de contrôle sur le haut de 
l’appareil qui maintient l’espace de 
comptoir. 

 Le format des étagères convient aux 
plateaux standards. 

 Chaleur contrôlée de façon 
électronique de 140 à 200ºF (60 à 
94ºC). 

 Ventilateurs à convection produisent 
un chaleur uniforme. 

 Portes coulissantes en acrylique 
résistant aux égratignures. 

 Passe-plat optionnel et portes à 
soulever disponible sur le modèle 
BW-4 seulement. 

 File électrique à gauche ou à droite 
optionnel. 

Portes à soulever optionnelles 
sur le modèle BW-4 

Henny Penny Corporation  
P.O. Box 60 

Eaton, OH 45320 

+1 937 456.8400 

+1 937 456.8402 Fax 

Sans frais aux USA 

800 417.8417 

800 417.8402 Fax 

www.hennypenny.com 

 



M:\FICHES TECHNIQUES\HENNY PENNY\PRÉSENTOIRS CHAUFFANT\BW-4-43-6-8 F.DOC 

 

BW-4 
Bw-43 
BW-6 
BW-8 
Spécifications 

Dimensions 
 
 
 
Capacité de plateaux  
 
 
 
 
Chaleur 
 
 
Poids d’expédition 
 
 
Inscriptions 
 

Électricité 

BW-4 BW-43 BW-6 BW-8 
4 haut, 4 milieu, 4 bas 4 haut, 4 milieu, 4 bas 6 haut, 6 milieu, 6 bas 8 haut et bas 
Plateaux standards : 10 ½ x 14" (267 x 356 mm) 
 

 
140 à 200ºF (60 à 93ºC) toutes les unités 
 

 
149 lbs. (68 kg) 166 lbs. (75 kg) 229 lbs. (104 kg) 247 lbs. 112 kg) 
 

 
UL, UL Sanitation, CUL, CE 
 

Modèle Voltage Phase Cycle/Hz KW 

BW-4 
BW-43 

120 
220-240 

230 

1 
1 
1 

50/60 
50 
50 

1.05 
1.05 
1.05 

BW-6 
BW-8 

120 
220-240 

230 

1 
1 
1 

50/60 
50/60 

50 

1.8 
1.8 
1.8 

Tous les voltages internationaux sont disponibles. 
NOTE : spécifiez l’emplacement du fil électrique, à droite ou à gauche, lors de la commande  

Les spécifications peuvent  

changer sans pré-avis. 

Manufacturé par : 
HENNY PENNY 
CORPORATION 

Boîte postale 60 

Eaton, Ohio 45320 

Distributeur autorisé :  
BAZINET TAYLOR LTEE. 
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC  H4T 1J2   2022, rue Lavoisier, local 202, Sainte-Foy, QC  G1N 4L5 

T : 514.735.3627     T : 418.659.7170  
F : 514.735.9860    F : 418.659.3682 
1 888 829 5672 
info@bazinet-taylor.ca 

www.bazinet-taylor.ca 

mailto:info@bazinet-taylor.ca

