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Equapan, seulement 40 cm de largeur
pour une surface de cuisson optimisée.

40 cm COMPACT
Une braisière plus compacte

pour une production
plus élevée !



EQUAPAN

POLYVALENT
8 modes de cuisson
pour un seul appareil !

Equapan, la polyvalence
sans compromis dans 40 cm.

Poêler

Cuisson vapeur

Griller

Frire

Braiser

Sauter

Cuisson à l’anglaise

Mijoter

PLUS COMPACT
PLUS POLYVALENT

PLUS INNOVANT
PLUS SIMPLE



PLUS COMPACT

L’ESPACE EST UN LUXE, OPTIMISEZ-LE !
Remplacez vos anciens modules par une Equapan et économisez
plus de 2m² au sol ! Equapan centralise la production de l’ensemble des 
appareils utilisés régulièrement. Equapan devient le coeur de votre 
cuisine.

HARMONISEZ VOTRE LIGNE DE CUISSON
Equapan est issu de la gamme Advancia, des modules montés bord à 
bord pour gagner en place, en esthétique et facilement nettoyables.
C’est un appareil mono cuve de 40cm de large. Vous pouvez adapter le 
nombre en fonction de vos besoins.

UNE PRODUCTION PLUS ELEVEE
Avec ses 17dm² et ses 18L en capacité utile, 
Equapan est le module de cuisson compact le plus produc-
tif du marché !

Osez la performance avec Equapan :

 - Steaks hachés : 12 pièces par passe
 - Frites : 11.3 Kg par heure
 - Viande en sauce : 8 Kg par passe
 - 10 paniers GN 1/6 simultanément

Equapan permet de développer
la carte du restaurant en offrant
plus de choix à vos clients.



Equapan, La polyvalence sans
compromis sur la performance

PLUS POLYVALENT

SUBLIMEZ VOTRE SAVOIR FAIRE
3 fonctions pour 8 modes de cuisson adaptés à tous les types 
de restauration.

Pro�tez des performances d’Equapan à tout moment de la 
journée. Equapan est aussi ef�cace lors de la mise en place 
que durant le service.

            AVIS DU CHEF :
Avec Equapan, supprimez vos éléments de cuissons 
indépendants (ex. cuisson sous vide, remise en tempéra-
ture, …).

Utilisez la pelle pour arroser vos cuissons en cours.

LA POLYVALENCE DANS L’ESPACE
Equipé de ses 2 couvercles af�eurants au plan de travail, 
Equapan augmente votre surface de préparation même durant  
les cuissons.

            AVIS DU CHEF : 
Equapan décuple les parfums & les saveurs de vos produits 
et les rend plus gourmands.
Equapan est devenu le coeur de ma cuisine.

modes de cuisson
adaptés à tous les

types de restauration.

Frire, Griller, Poêler, Mijoter
Sauter, Braiser, Cuisson vapeur, Cuisson à l’anglaise
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PLUS INNOVANT

EQUAPAN, LE GOUT DE L’EXPLOIT

UNE NOUVELLE ERE DE PRODUC-
TIVITE !
L’Intelligent Heating Technology permet de supprimer la 
phase de préchauffage, Equapan devient la braisière la plus 
rapide de son temps*. *(à surface égale)

Une technologie de pointe pour des économies d’échelle.
La régulation IHT limite les coûts de fonctionnement en 
ajustant la chauffe au volume.

Fond tri métal breveté « STRATINOX » : diffusion instantanée 
de la chaleur sur l’ensemble de la surface de cuisson.

        

CHANGEZ DE REGARD SUR VOS 
CUISSONS.
Flexibilité et créativité deviennent votre quotidien.
Travaillez plus vite à des températures plus basses, dans le 
respect de vos produits.

        AVIS DU CHEF :
Grâce à la performance d’Equapan, mon équipe a
le temps de déjeuner avant le service.

VOS PRODUITS N’ACCROCHENT 
PLUS
Passez d’une cuisson à une autre sans avoir à nettoyer la 
cuve.
Equapan maintient la pression pour votre plus grand confort !
Peu importe la charge et la nature de vos produits, la tempé-
rature de surface est maintenue durant toute la cuisson. 

UNE COLORATION UNIFORME 
Les 6 zones de chauffe indépendantes garantissent des 
cuissons au degré près sur toute la surface de la cuve.

Equapan, La polyvalence sans
compromis sur la performance
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PLUS SIMPLE

GARDEZ LES MAINS LIBRES !
La cuve �xe, la solution en termes de :
- Confort : moins de plonge, moins de déplacements, 
moins de manipulations
- Rapidité : pas de basculement de cuve
- Sécurité : moins de charge à porter, pas d’éclaboussure
- Espace : pas d’accessoire encombrant à stocker dans 
votre cuisine

Vivez les PLUS de la cuve fixe !

         AVIS DU CHEF :
Supprimez les rondeaux de votre cuisine.

UNE AUTRE IDEE DE LA SIMPLICITE
2 commandes suf�sent à accéder à l’ensemble des 
fonctions.
Enthousiasmez vos équipes à travers un appareil simple à 
utiliser.

UNE ARRIVEE D’EAU INTELLIGENTE
Ajustez le débit à votre besoin : continu ou par impulsion
Des sécurités à tous les niveaux :
- En mode friteuse, l’arrivée est automatiquement coupée
- La cuve est refroidie par une arrivée d’eau progressive.

       AVIS DU CHEF :
Utilisez l’arrivée d’eau pour déglacer les sucs, mouiller 
vos cuissons.

OFFREZ-VOUS PLUS DE FLEXIBI-
LITE 
Avec la technologie MultiFlow, choisissez entre :
- Débarrasser vos produits en �n de cuisson
- Evacuer et �ltrer l’huile de friture en �n de service
- Evacuer l’eau de lavage vers le réseau général

VOS ACCESSOIRES A PORTEE DE 
MAIN
Equapan dispose de rangements et de déposes acces-
sibles pour l’ensemble de vos accessoires.

Evacuation
des aliments
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BONNET - 17, rue des Frères Lumière - Z.I. Mitry Compans
F - 77292 MITRY-MORY Cedex
Tél. : 01.60.93.70.00 - Fax : 01.60.93.70.38
www.bonnet.fr

MODÈLE B1A9BF18BE
Surface utile (dm²) 17
Capacité nominale liquide (Litre) 18 
Capacité nominale huile (litre) 7 
Capacité panier GN 1/2 (Kg) 3
Capacité panier GN 1/6 (Kg) 10
Zones de régulation 6
Capacité culinaire
Omelette (pièces) 113
Steak haché (pièces)/passe 12
Marquage viande (Kg) 4,5
Blanquette (Kg) 8
Riz (Kg) 4,5
Saumon à la plancha (pièces) 12
Carottes vichy (Kg) 2,5
Frites surgelées 6*6 (production pratique) 18/ h
Crème anglaise (L) 15

Caractéristiques techniques
Dimensions extérieures
Hauteur (mm) 900
Largeur (mm) 400
Profondeur (mm) 920
Cuve (Largeur x Avancée x Hauteur en mm) 310 x 545 x 147
Poids net (Kg) 80

Puissances électriques (KW)
400/50/3/N+T 9
230/50/3+T 9

Intensité maxi (A)
400/50/3/N+T 13
230/50/3+T 22,6

Raccordement eau froide
Température maxi 30°C
Pression mini/maxi (bar) 1,5 / 6

50 microns

3mmTop: Dessus inox 3 mm d'épaisseur x
FlushTop: Module permettant un assemblage bords francs x

x
Intelligent Heating Technology (IHT)
Affichage digital de la température de fond de cuve

x
Rapidité de montée en température (1°C/seconde) x
Refroidissement rapide de la surface de chauffe x
Précision de température de chauffe x
Arrivée eau froide par bouton poussoir double fonction x
Remplissage automatique cuve eau froide ∞
Sécurité arrivée d'eau en mode friteuse x

x
Appareil de cuisson combinant 8 modes de cuisson (frire, griller, poëler, mijoter....): x
Surface de cuisson multizones (6) x
CleaningSystemPlus x
Cycle de diagnostique technique x
Construction tout inox x
Commandes ergonomiques x
Réglage de la température de fond de cuve x
Fond de cuve Stratinox Trimétal x
Récupération huile dans un bac coulissant [] 
Porte(s) doublée(s) à rappel automatique x
Compatible modules Advancia
Accessoires : pelle, raclette, poignée, demi-couvercles (2) et trémie
Support panier

x
x
x

x...de série
∞...indisponible
•...option
[] ...kit


