
PROJECT QUANTITY  ITEM NO 

Les fours mixtes FlexFusion de 
Henny Penny combinent différentes 
méthodes de cuisson en un seul 
appareil avec la flexibilité de cuire à la 
perfection presque tout sur votre menu. 

Le combi FlexFusion Space$aver 
plus incorpore une génération de 
vapeur sans chaudière à la fois 
puissante et très économe en énergie 
dans une unité de table compacte de 
moins de 22 pouces de large! Parfait 
pour des opérations à moindre coût et à 
moindre volume. Ce système ajoute ou 
élimine instantanément la quantité 
précise d'humidité nécessaire pour 
maintenir les conditions de cuisson 
souhaitées… tout en économisant plus 
d'énergie et d'eau que jamais grâce à 
une conception améliorée de l'échange 
de chaleur 

Ce qui distingue vraiment le 
FlexFusion, c'est sa facilité d'utilisation. 
est doté de Chef’sTouch, un système 
de contrôle intuitif doté d’un écran tactile 
tactile de 7 pouces qui rend la cuisson 
avec FlexFusion aussi simple qu'un 
téléphone intelligent! Il suffit de taper

l'application pour tout,de la cuisson au 
maintien jusqu'au nettoyage et le 
dépannage.

FlexFusion FSEN610 obtient la 
marque ENERGY STAR® pour son 
efficacité énergétique. Le système 
autonettoyant WaveClean ™, la sonde 
de température centrale à capteurs 
multiples et le port USB sont standard.

Les glissières amovibles anti-
basculement acceptent les bacs GN 
pleine grandeur, ou des tôles et plaques 
de four GN demi grandeur.

Standard Features 
• Système de commande 

Chef’sTouch ™ pour une cuisson 
manuelle ou automatique facile
 Écran tactile capacitif haute 

résolution de 7 pouces
 Écran tactile en couleur
 Sélectionnez jusqu'à 350 

programmes de cuisson dans la 
mémoire AutoChef

 Créez et stockez des 
programmes de cuisson 
personnalisés allant jusqu'à 20 
étapes chacun

 Sélectionnez et utilisez des 
applications pour la cuisson, le 
nettoyage, et les diagnostic, etc.

 Utilisez ClimaSelect Plus pour 
définir et maintenir les niveaux 
d'humidité par incréments de 
10%, de 0% à 100% HR

 Ajustez les réglages individuels 
avant ou pendant la cuisson

 Sonde alimentaire multi-capteurs
 Température en °F ou °C
 Choisir la langue pour les 

opérations et les diagnostics de 
service

• Accepte les bac GN pleine grandeur 
sur 5 ou 6 niveaux de glissières anti-
basculement

• DynaSteam2: production de vapeur 
de précision sans chaudière

• Ventilateur à inversion automatique à 
5 vitesses pour une cuisson rapide et 
uniforme dans le cabinet

• Moteur à haut rendement puissant 
consomme jusqu'à 15% moins 
d'énergie

• Joint de porte étanche sur le contour
• La porte à triple vitrage permet 

d'économiser 28% d'énergie de plus 
par rapport au système de porte 
ventilée

• Éclairage LED intégré dans le 
périmètre de la fenêtre pour une 
meilleure visualisation

• Obtient la marque ENERGY STAR® 
pour son efficacité énergétique

• Le système d'auto-nettoyage 
WaveClean® amélioré utilise 36%
moins d'eau

• Armoire intérieure en acier inoxydable 
avec coins incurvés

• Extérieur en acier inoxydable de 1 mm
• Port USB pratique pour le 

téléchargement de programmes, de 
messages de diagnostic ou de 
données HACCP

Options, accessoires*
 Cartouches de nettoyage 2 en 1
 Base et support mural
 Kit d'empilage
 Application de numérisation de 
codes à barres
 Porte avec charnière à gauche
Choisissez la configuration des 
glissières:
 5 glissières
OU
 6 glissières

Contrôle Chef’sTouch: il suffit d'appuyer et 
de glisser pour lancer des applications de 
cuisson et d'exploitation automatisées

Combi Fle xFusion™  
Space$aver™ Plus 

FSEN610 Électrique 

Applications populaires:
• AutoChef—Appuyez / glissez 

poursélectionner les programmes 
etfonctionnalités de cuisson

• ChefsHelp—Formation et instruction 
intuitives avec graphiques et vidéo

• FamilyMix—Montre quels 
articlespeuvent être cuits ensemble

• GreenInside—Affiche laconsommation 
(énergie / eau) aprèschaque processus 
de cuisson.

• CombiDoctor—Exécute les auto-
diagnostics du système et affiche les 
résultats

* Voir les fiches techniques des accessoires 
séparés pour plus de détails.
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Spécification de l'offre
Provide Henny Penny FlexFusion Space$aver™ Plus 
model FSEN610 electric combi oven, designed to cook 
with steaming/moist heat, convection/dry heat, or a 
combination of dry and moist heat, and holding up to 5 
full-size steam table pans 2.5 in (65 mm) or 6 half-size 
sheet pans 1 in (25 mm) pans or grids on removable 
tilt-resistant rails. 

Unit shall incorporate: 
• Chef’s Touch Control System featuring protected 

full-color capacitive touch screen with automatic
and manual cooking capability, ClimaSelect Plus 
humidity control and designated pre-loaded apps

• Boilerless DynaSteam2 Technology with precise 
humidity generation 

• Variable speed, auto reverse fan that moves air in 
alternating directions for more even heating 

• Unit earns the ENERGY STAR® mark
• Automated WaveClean® self-cleaning system
• Seamless stainless steel cooking chamber, full-

perimeter door seal and triple-pane glass for 
energy efficiency

• Cabinet exterior 20-gauge stainless steel
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Dimensions 
Hauteur   

Largeur

30.87 po (784 mm)
32.25 po (819 mm) haut cheminée
21.65 po (550 mm) 
30.63 po (778 mm)Profondeur 

Emballé
Largeur 36 po (920 mm) 
Profondeur 25 po (620 mm) 
Hauteur 34 po (860 mm) 
Volume  18 pi3 (0.5 m3) 
Poids 176 lb (80 kg) 

Dégagement Requis
Côté 2 po 

2 po Arrière 
Devant 28 po 

(50 mm) flux d'air 
(50 mm) flux d'air, utilitiés 
(700 mm) porte ouverte 

Chaleur (voir aussi les profils de mode de cuisson)
Température maximum 572°F (300°C)
Eau
0,75 en connexion standard d'eau froide 
0.75 en connexion d'eau douce
Drain de 1,5 po (40 mm)
Capacité
• 5 bacs GN pleine grandeur 2.5 po (65 mm) 

OU
• 6 bacs GN demi grandeur 13 x 18 x 1 po 

(330 x 457 x 25 mm)

Profils de mode de cuisson 
Vapeur / humidité 

86-266°F (30-130°C)
Vapeur à basse et haute température

Cuisson à convection / chaleur sèche
86-572°F (30-300°C) électrique 
Réduction active d'humidité

Combinaison/chaleur sèche + humide
86-482°F (30-250°C)
Contrôle manuel ou automatique de 
l'humidité entre 0 et 100% HR

Rethermalisation / chaleur sèche + humide
86-356°F (30-180°C)
Fonction spéciale du ventilateur à 5 
vitesses, programmes de banquet

Électricité 
Volts Phase Hertz kW Amps Fils* 
208 3 60 7.4 22.2 3+G 

Certifications 

21.65 po (550 mm) 

DESSUS

DEVANT     30.63 po (778 mm)

Ajoutez 2.50 po (63 mm) pour la poignée

A B 
CE  

D 
30.87 po 

(784 mm) 

 

Combi Fle xFusion™ 

Space$aver™ Plus 
FSEN610 Électrique 

32.25 po (819 mm) jusqu'au sommet de la cheminée

Emplacements utilitaires
A  Électricité  
B  Connexion d'eau 
C  Drain 
D  Échappement d'air 
E  Échappement de la

vapeur

Bazinet Taylor
4750, rue Bourg, Saint-Laurent, QC H4T 1J2

T : 514.735.3627 F : 514.735.9860 1.888.829.5672
275, ave. Saint-Sacrement, local 165, QC, QC G1N 3Y1

T : 418.659.7170 F : 418.659.3682
www.bazinet-taylor.ca

L'amélioration continue du produit peut faire en sorte que les spécifications soient
modifiées sans préavis.

Les appareils expédiés sans cordon d'alimentation ni fiche doivent avoir un cordon d'alimentation et une fiche installés sur
place par un électricien qualifié.

http://www.hennypenny.com/
mailto:technicalservices@hennypenny.com
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