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CONDILUX &
BAKELUX
STATIONS DE CUISSON
POUR POINT DE VENTE



Fours à air chaud BAKELUX 

MEttEz à vOtrE prOFIt CE qUI Est
éLéMENtAIrE !

Le succès de la cuisson dans le magasin, sous les yeux des 
clients, repose pour une grande part sur les bases les plus 
élémentaires de l‘humanité.

Le feu et l‘eau, c‘est-à-dire la chaleur, la lumière et la 
vapeur, ont toujours eu une signification vitale et parfois 
mystique pour nous.

Nous percevons complètement le milieu environnant au 
moyen de nos cinq sens.

Voir, sentir, entendre, goûter et ressentir constituent 
les bases élémentaires de nos perceptions et nous per-
mettent de ressentir nos désirs.

Vous, en tant qu’artisan boulanger, êtes en mesure mieux 
que tout autre, d’influencer positivement les souhaits de 
vos clients, avec les meilleurs produits que vous leurs pro-
posez : les petits pains chauds, dorés, odorants, avec leurs 
croûte croustillante, les encas aromatiques et colorés, les 
gâteaux succulents, . . .  Avec vos merveilleux produits 
vous incitez le goût de vos clients : doux, sucré, fort, épicé, 
savoureux, noisette etc.

En conséquence la cuisson devant votre client est un 
atout de vente et améliorera votre succès.

LE sYstÈME DE CUIssON qUI s’EXpOsE

entendre
sentir
voir
goûter



Fours à air chaud BAKELUX Fours à étages CONDILUX
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L‘odeur irrésistible de produits fraîchement cuits envahit votre point de vente... 
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LE sYstÈME qUI vOUs AppOrtE 
LE sUCCÈs.

La méthode de la cuisson en magasin et devant les clients 
commence avec la qualité des matières premières, les re-
cettes, l‘assortiment et le conditionnement de la pâte, la 
logistique, le stockage des pâtons dans le magasin, le choix 
du four, la qualité de la cuisson et se termine par l‘enga-
gement, la motivation et l‘activité du personnel de vente.

Avec notre système de cuisson «sur lieu de vente», nous 
pouvons vous aider efficacement à atteindre la réussite 
que vous recherchez.

Pour le stockage optimal de vos pâtons dans votre 
succursale, le TOPLINE-ShOP constitue la partie stockage 
froid dans notre système modulable.

Avec le four à air chaud BAkELUx, le four à étages 
CONDILUx, la combinaison BakELux-ComBi et le four 
rotatif LUxROTOR, nous pouvons vous apporter la solu-
tion optimale pour votre assortiment et les quantités que 
vous désirez traiter.

Le BAkELUx 6410-1 vous permet de vous adapter à votre 
fréquence quotidienne de clients, car vous pouvez au be-
soin arrêter cinq plaques (avec l‘ECOPOINT), ce qui vous 
permet de réaliser une économie d‘énergie de presque 50%.

Les commandes par pictogrammes BakEmatiC et Condi-
matiC vous garantissent que votre personnel de vente 
prendra plaisir à la cuisson dans le magasin.
même vos personnels à temps partiel assureront un bon 
service. de ce fait, les normes de qualité que vous déter-
minerez seront en permanence reproductibles.
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CONDILUXBAKELUX BAKELUX COMBI

Le système modulable. Assemblez votre four comme vOUs le désirez.

BAkELUx

CONDILUx

hOTTE

FERmEntation

STOCkAGE



BAKELUX - FOUR A AIR CHAUD

Comme tous les appareils hEIN, la série BAkELUx est 
construite entièrement en acier inoxydable. Elle forme des 
modules compatibles avec la série CondiLux (page 5).
Le BAkELUx peut être livré en différentes variantes:
 

 BL- 645 5 plaques 60x40 cm

 BL- 6410-1  10 plaques 60x40 cm

avec ECOpOINt (5 plaques pouvant être arrêtées)

 BL- 6410-2   2x5 plaques 60x40 cm

avec commandes séparées

 BL- 868          8 plaques 60x80 cm

Toutes les variantes ont une configuration qui permet 
d’économiser de la place, ont des connexions de puis-
sance faible par rapport au nombre de plaques, com-
portent un appareil / générateur de vapeur performant, 
une commande par pictogrammes BakEmatiC, un vitrage 
de protection thermique, un design moderne, et tout 
ceci, de série. Notre chambre de pousse logé dans le socle 
est équipée d‘un chauffage, d‘un dispositif de production 
de vapeurs et d‘une circulation d‘air.

NEttOYAGE

Grâce aux surfaces en acier inoxydable,  lisses, et aux sup-
ports de plaques amovibles, la chambre de cuisson est 
très facile à nettoyer.
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BAKELUX BAKELUXBAKELUX

  BL- 645 

  BL- 6410-1 

  BL- 6410-2 



Die große, serienmäßige Dunstab-
zugshaube und extrem starkem 
absaugventilator ermöglicht ein 
sofortiges und effektives absau-
gen der austretenden hitze und 
des Schwadens.

als sinnvolle Erweiterung kann der 
hEIN-LUxROTOR mit einer grossen An-

zeige für Backtemperatur und Restbackzeit 
ausgestattet werden. Eine visuelle Fern-
überwachung ist somit möglich.
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BAKEMAtIC

BakEmatiC est une commande à pictogrammes dont 
vous et votre personnel de vente auront plaisir à vous 
servir. On choisit le symbole du produit, on démarre le 
programme de cuisson „et c‘est déjà parti“. Grâce à ce 
système, même du personnel peu ou pas entraîné peut 
faire cuire le produit souhaité en atteignant toujours le 
même niveau de qualité que vous aurez prédéterminé.
 

ECOpOINt

Avec ce bouton, vous avez la possibilité, dans le cas de 
notre modèle standard BAkELUx 6410-1, de vous régler 
sur la fréquence de clients et d‘économiser ainsi 50% 
d‘énergie. Ce modèle comporte deux chambres de cuis-
son séparées, de 5 plaques chacune,  avec commande 
de température commune. En appuyant sur l‘ECOPOINT, 
vous arrêtez une chambre de cuisson. Vous économisez 
au besoin de l‘énergie et abaissez vos coûts.



CONDILUX - FOURs à ÉTAGEs

Si votre assortiment va au-delà des produits classiques, si 
vous voulez cuire directement sur les plaques du foyer, si 
vous avez besoin de pouvoir régler séparément la chaleur 
en haut et en bas par chambre de cuisson, si vous voulez 
un générateur de vapeur par foyer et si, grâce à une com-
mande individuelle par foyer, afin d’économiser de l‘éner-
gie,  vous voulez adapter votre surface de cuisson suivant 
les besoins variables, alors, CONDILUx est pour vous le 
four idéal.
Le CONDILUx, fabriqué entièrement en acier inoxydable, 
est construit par modules, de sorte que vous pouvez élar-
gir suivant les besoins le nombre de chambres de cuisson. 
HEIN vous offre le choix entre des surfaces de cuisson de 
60x40, 60x80 et 120x80cm. Pour un four à une étage de 
cuisson la hauteur utile est de 200mm, pour un four à 2 
étages de cuisson la hauteur utile est de 165mm. Ainsi, 
le CondiLux peut être utilisé non seulement comme four 
de magasin, mais  aussi comme four d’appoint dans votre 
fournil et en combinaison avec le BakELux c’est à dire, le 
BakELux-ComBi.

notre cellule de fermentation correspondante est équi-
pée d’un chauffage, d’un système de production de va-
peurs et d’une circulation d‘air.
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CONDILUX CONDILUX

Les résistances électriques dernière génération
en céramique. Extraordinairement durables.

prOBLÈMEs AvEC L’éLIMINAtION DEs 
vApEUrs?
tous nos fours de cuisson pour magasin peuvent être 
équipés, au besoin, d‘un condenseurs de vapeurs.
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COMAtIC & CONDIMAtIC

Le CONDILUx est équipé de série avec la commande 
ComatiC, ainsi qu’un dispositif automatique de produc-
tion de vapeurs. Si, cependant, vous devez cuire un large 
assortiment ou si le CONDILUx doit être combiné avec le 
BAkELUx, nous recommandons là aussi la commande à 
pictogrammes CondimatiC. Votre personnel n‘en éprou-
vera que davantage de plaisir à cuire et vous obtiendrez 
donc une meilleure qualité.

Avec le CONDILUX vous avez 
le choix entre des surfaces de 
cuisson allant jusqu’à 120x80cm. 
Ainsi, le CONDILUx peut également 
servir comme four d‘appoint dans 
votre fournil. 

Le CONDILUX existe également comme édition 
spéciale au design particulièrement attrayant :

la technologie de pointe avec le look d‘un four 
traditionnel ancien. une accroche visuelle épatante. 



LUXROTOR LR66 - LE «PETIT» FOUR A CHARIOT ROTATIF
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LUXROTOR LR-66 (LR-66H)

Pour vos lieux d’implantation importants ou dans le domaine 
du Shop-in-Shop, le LUxROTOR LR 66 vous assure, avec ses 
dimensions de plaques de 60x40/60 cm, de nouvelles possi-
bilités de satisfaire vos clients avec une excellente qualité de 
cuisson. Le LUxROTOR est livrable avec raccordement gaz, 
mazout et électricité. (voir brochure LUxROTOR)

TOPLINE sHOP

avec cette ligne de produits, nous créons les conditions cli-
matiques dont vous avez besoin sur place. 
En-dessous et au-dessus de 0 °C ainsi qu’aux différents 
pourcentages d’humidité de l’air vos pâtons seront aux 
mieux de leur forme. 
(voir brochure topline)

DONNÉEs TECHNIQUEs LUXROTOR LR 66

LUXrOtOr Lr 66 LUXROTOR LR-66 -H

dim. ext. en mm (lxpxh) 1330 x 1290 x 2300 1330 x 1290 x 2600

dim. des plaques en mm (lxpxh) 580 x 580 580 x 580

nombre de plaques 16 20

Hotte en mm 1000 1000

Puissance de raccordement en kw 3,5 3,5

hauteur totale en mm 2300 2600



DONNÉEs TECHNIQUEs BAKELUX

BAKELUX BL-645 BAKELUX BL-6410-1 BAKELUX BL-6410-2 BAKELUX BL-868

dim. ext. en mm (lxpxh) 885 x 850 x 770 885 x 850 x 1275 885 x 850 x 1365 885 x 1390 x 1190

dim. des plaques en mm (lxpxh) 600 x 400 600 x 400 600 x 400 600 x 800

nombre de plaques
Commandes

5
2 x 5 

(1 commande -> ECoPoint)
2 x 5 

(2 commandes)
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Hotte en mm 500 500 500 500

Puissance de raccordement four 
en kw

8,2 16,5 16,5 18,2

Puissance de raccordement cellule 
de fermentation en kw

1,6 1,6 1,6 2,2

hauteur totale en mm 1590 1940 1940 2005

DONNÉEs TECHNIQUEs CONDILUX (& BAKELUX-COMBI)

CONDILUX 600 x 400 CONDILUX 600 x 800 CONDILUX 1200 x 800

dim. foyer en mm (lxpxh) 600 x 400 600 x 800 1200 x 800

dim. ext. en mm (un foyer à  200mm) 
(lxpxh)

975 x 830 x 335
BAKELUX-COMBI 885 x 830 x 335

975 x 1230 x 335
1560 x 1230 x 335

(une chambre de cuisson de 200mm)

Puissance de raccord. four et vapeur en kW 3,6 4,8 8,2

dim. ext. en mm (deux foyers à  165mm) 
(lxpxh)

975 x 830 x 575
BAKELUX-COMBI 885 x 830 x 57

975 x 1230 x 575
1560 x 1230 x 300

(une chambre de cuisson de 165mm)

Puissance de raccord. four et vapeur en kW 7,2 9,6 8,2

Cellule de fermentation (4 foyers) en mm (lxpxh) 975 x 830 x 705 975 x 1230 x 705 1560 x 1230 x 705

Puissance de raccordement en kW 2,0 2,0 2,2

Cellule de fermentation (+ 4 foyers) en mm (lxpxh) 975 x 830 x 590 975 x 1230 x 590 1560 x 1230 x 590

Puissance de raccordement en kW 2,0 2,0 2,2

Hotte en mm 500 500 500

Chassis jusqu’à 4 foyers en mm (lxpxh) 975 x 830 x 705 975 x 1230 x 705 1560 x 1230 x 705

Chassis pour plus de 4 foyers en mm (lxpxh) 975 x  830 x 430 975 x 1230 x 430 1560 x 1230 x 430
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Aperçu de nos gammes de fours, chambres froides, cellules de fermentation 
et systèmes d’automatisation :

HEIN UNIVERsAL : Fours à étages à tubes annulaires avec foyer maçonné en briques réfractaires
  thermodynamiques et soles en pierre coulée de 22mm

HEIN LUXROTOR
& ECOsTONE® :  Fours à chariot(s) rotatif(s) pour 1, 2 ou 4 chariots (Les modèles ECoStonE® sont équipés d’un   
  système de récupération et de stockage de chaleur par des parois massives en pierres réfractaires.)

HEIN sTONEROLL :  Fours à chariot(s) équipé(s) d’un foyer monolythique et tubes annulaires

HEIN EUROLUX :  Fours cyclothermes

HEIN ELECTRO :  Fours électriques équipés de resistances en céramique

HEIN BAKELUX
& CONDILUX  :  Fours d’appoint à étages et/ou à convection pour magasins / points de vente

HEIN TOPLUX :  La technologie du froid de a à Z (chambres froides & cellules de fermentation)

HEIN sPIDER :  Système automatique d’enfournement et de défournement / Production automatisée

HEIN HUBILUX :  Système semi-automatique d’enfournement et de défournement
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102, rue de kiem · L-8030 Strassen - Luxembourg
tél.: (+352) 45 50 55 -1 · Fax: (+352) 45 50 55 -333 

e-mail: info@hein.lu · internet: www.hein.lu


