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Le nouveau four HEIN UNIVERSAL WOODSTONE avec son foyer à bois.
Cuire comme d’antan. Avec une énergie renouvelable. CO2 neutre.

Chauffer au bois - Cuire sur pierre

BACK TO BASICS
La simpLiCité est Le pLus haut niveau de La perfeCtion

Le WOODSTONE est un vrai four hybride. Il peut être chauffé, 
selon votre choix et après une transformation de seulement 
60 minutes par la façade du four, avec des bûches ou des 
briquettes de bois, ou bien il peut être équipé d’un brûleur 
traditionnel au fioul ou au gaz. Les cendres sont évacuées par 
un tiroir prévu à cet effet.

Le WOODSTONE réunit les avantages bien connus et appréciés 
du four annulaire avec une réduction des frais d’énergie grâce 
au bois - énergie renouvelable.

Pour une qualité de cuisson inégalée - HEIN UNIVERSAL 
WOODSTONE 

LES AVANTAGES:
- Transmission de chaleur naturelle et douce grâce à la cuisson 

sur pierre

- Résultat de cuisson inégalé dû à la réserve énergétique 
importante, une chaleur rayonnante douce ainsi que Delta T 
faible

- Appareils de vapeur puissants logés directement dans les étages

- Garantie de cuisson flexible à une seule température et ceci 
pour 95% des produits courants de boulangerie

- Frais d’énergie très bas ainsi que des frais d‘entretien minimes

- Arguments de vente solides tels que : « fOUR cHAUffé AU 
bOIS », « cUISSON SUR PIERRE » ...

HEIN produit ce four entre 6 et 15m2 de surface de cuisson, façade exécutée an acier inoxydable ou optique noir antique.

     Pour une qualité de cuisson inégalée !

HEIN UNIVERSAL WOODSTONE
exécution „ANTIQUE“ 

Nous sommes à votre disposition pour visiter des boulangeries de référence qui produisent déjà maintenant avec ce four sûr et haut de gamme. Ill
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FOURS & TECHNOLOGIE DE FROID
EXTRAIT DE NOTRE GAMME :

HEIN UNIVERSAL
Fours à étages à tubes annulaires avec 
foyer maçonné en briques réfractaires 
thermodynamiques et soles en pierre 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 ELECTRO 
fours électriques équipés
de resistances en céramique

HEIN EUROLUX
fours cyclothermes

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

hein spider & Liftmaster 
Système automatique et semi-automatique
d’enfournement et de défournement 
& production automatisée

hein topLuX
La technologie du froid de A à Z 
(chambres froides &
cellules de fermentation)

HEIN MODULUX 
La technologie du
froid modulable

HEIN FLEXBAKER-UV 
Disposez de produits précuits à 80% 
prêts à être parachevés = du pain chaud 
tout au long de la journée
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