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 Les friteuses ouverte à grand 
volume de la série 340 de Henny Penny 
sont conçues pour offrir une surface de 
friture maximum dans un espace 
raisonnable. Ces friteuses ce 
caractérisent par bac de cuisson plus 
large et plus profond qui assure une 
friture uniforme puisque les aliments 
flottent tout en cuisant.  
 
Le concept d’échange de chaleur très 
efficace de Henny Penny assure une 
récupération extrêmement rapide de la 
température typiquement en quelques 
secondes ne nécessitant pas un 
surplus d’huile pour retenir la chaleur. 
La récupération rapide accélère la 
production, économise l’énergie et 
préserve la qualité de l’huile à friture en 
réduisant les fluctuations de 
température.  
 
Le système de filtration intégré filtre 
l’huile à friture chaude en moins de 4 
minutes, sans l’usage de pompe ou de 
plats séparés. 

  
 
 L’huile  chaude filtrée retourne 
directement dans le bac de cuisson. 
Une filtration rapide, facile et fréquente 
prolonge la durée de la matière grasse 
et résulte en des économies 
significatives de temps et de coût direct 
en matière grasse. 
 
Le bac de cuisson rectangulaire en 
acier inoxydable robuste de Henny 
Penny favorise une cuisson rapide et 
uniforme et est couvert par une garantie 
de 7 ans, la meilleure sur le marché. 
 
Le contrôle COMPUTRON™ 8000 
assure une opération entièrement 
automatique et programmable ainsi que 
l’économie d’énergie, la filtration et les 
caractéristiques de gestion de cuisson. 
 
Le contrôle COMPUTRON™ 1000 
permet de programmer simplement et 
facilement grâce à un panneau de 
contrôle digital avec affichage DEL. 
 
 

 
 ___________________________________________________________________  
 

Caractéristiques standard 
• Finition en acier inoxydable pour un 

nettoyage facile et la durabilité. 

• Bac de cuisson rectangulaire en acier 
inoxydable robuste avec une garantie 
de 7 ans.  

• Grand bac de cuisson qui offre une 
plus grande surface et favorise une 
cuisson plus uniforme. 

• Design spécial qui empêche le 
débordement de l’huile lorsque le 
panier baisse.  

• Filtration intégrée avec retour pour 
laver les résidus.  

• Panier facile à placer et à libérer. 

• Zone de refroidissement spécialement 
conçue pour empêcher les brûlures. 

• 4 roulettes robustes, 2 qui se barrent. 

• Contrôle COMPUTRON ™ 8000 (frais 
additionnels) 
♦  12 cycles de cuisson 

programmables 
♦  mode fonte 
♦  mode inactivité 
♦  compensation de charge. 
♦  contrôle proportionnel. 
♦  filtration rapide et repérage de la 

fréquence des filtrations. 
♦  Mode de nettoyage 
♦  affichage digital à 16 caractères 

avec réglages multiples de langues. 
• Contrôle COMPUTRON ™ 1000 

♦  Programmable 
♦ Affichage DEL temps/ température 
♦ Flèches simples HAUT/BAS 

• Accessoires  livrée avec l’appareil :  
� Paniers, choisissez-en un : 

1 panier plein 
2 demi paniers 

� Support de panier 
� Outil de levé pour support de panier 
� Outil de levé pour éléments 

électriques 
• Accessoires et options disponibles 

séparément : 
♦ 3 paniers 1/3 par section 
♦ Raccord direct pour disposer de la 

matière grasse. (Unités équipées de 
la filtration seulement). 

♦ Navette pour matière grasse 
♦ Tuyau de rinçage du filtre 
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Dimensions 
Hauteur :  50 po (1270 mm) 
Largeur :  23 ¼po (591 mm) 
Profondeur : 41 po (1042 mm) 
 
Dégagement requis : 
Côtés : 6 po (152 mm) débit d’air 
Arrière : 6 po (152 mm) débit d’air 
Avant : 30 po (762 mm) 
enlèvement du bac de filtration 
 
Dimensions en caisse : 
Longueur : 46 po (1169 mm) 
Profondeur : 30 po (762 mm)  
Hauteur :  65 ½  po (1664 mm)  
Volume :  52.3 pi cu. (1.48 m3)  
 
Poids Net :   N/D    
 
Poids (emballé) :   
Électrique :   348 lb (158 kg) 
 Gaz : 391 lb (177 kg)  
 
Chauffage : 
Électrique : éléments immergés. 
22.0kW 
Gaz : naturel ou pétrole liquide. 
3 brûleurs, 120,000BTU/h (35kW) 
Raccordement ½ po. 
 
 
 
***L’AMÉLIORATION DU PRODUIT 
PEUT AMENER LES 
SPÉCIFICATIONS À CHANGER SANS 
PRÉAVIS.***

Capacité d’huile 
Électrique : 40 qts ou 80 lb (37.81 
ou 36 kg) 
Gaz : 45 qts ou 90 lb (42.51 ou 41 
kg) 
 
Électricité 
 

 
 
**Les fil électriques et fiches 
doivent être installés sur place par 
un électricien qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Électricité Volts Phase Cycle/Hz Watts Ampère Câble 
 
 
Éléments 
électriques 

208 3 60 22000 61.0  3+G 
240 3 60 22000 52.9  3+G 
380-
415 

3 50 22000 32.5 3NG 

480 3 60 22000 26.5 3+G 
 Gaz 120 1 60 N/D 12.0 2+G 
 230 1 50 N/D 6.2 1NG 
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