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Le kit de démarrage HOUNÖ PROTECT bénéficie d'une garantie de 4 ans
La durée des garanties HOUNÖ est l'une des plus longues disponibles dans l'industrie. Les garanties dépendent du
bon entretien et nettoyage du four. Le kit de démarrage HOUNÖ PROTECT assure le bon nettoyage et traitement de
l'eau pour votre four HOUNÖ. Lors de l'utilisation du kit de démarrage, vous activez la garantie de 4 ans pour votre
four mixte HOUNÖ. Plus d'informations sur nos conditions de garantie sont disponibles sur www.houno.fr.

Tous les produits HOUNÖ PROTECT sont disponibles pour l'achat en ligne sur www.hounoshop.com.
Publié par HOUNÖ A/S, Alsvej 1, 8940 Randers SV, Danemark. www.houno.fr.
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Une solution totale pour simplifier
l'entretien et le nettoyage

									
									
HOUNÖ PROTECT est notre gamme de produits de traitement de l'eau et de nettoyage
spécialement développée pour les fours mixtes HOUNÖ. C'est également une solution
totale pour simplifier l'entretien et le nettoyage, car elle est intégrée dans le
logiciel unique de notre four - ce qui permet ainsi de faciliter pour vous l'entretien votre
four.
					
La solution HOUNÖ PROTECT est un exemple parfait de la philosophie de design de
HOUNÖ ; nous utilisons l'innovation et la technologie avancée pour fournir plus de
simplicité pour les chefs et le personnel de cuisine. Le logiciel innovant des fours HOUNÖ
SmartTouch® fonctionne avec les produits HOUNÖ PROTECT pour assurer que les fours
sont toujours en excellente condition pour fournir des performances optimales.
			
Le four contrôle la consommation et vous dit quand changer le produit nettoyant
surpuissant, le produit de rinçage et le filtre à eau Hydro Shield, ce qui vous assure une
bonne protection du four pour un coût d'exploitation bas de la manière la plus simple
possible. Utilisez des produits HOUNÖ PROTECT pour assurer un nettoyage parfait et le
meilleur traitement possible de l'eau pour votre four HOUNÖ Vous pouvez acheter toute la
gamme de produits HOUNÖ PROTECT directement sur www.hounoshop.com.
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Produit de rinçage et produit nettoyant surpuissant HOUNÖ PROTECT :
les meilleurs produits nettoyants pour votre four HOUNÖ
Les produits de nettoyage HOUNÖ PROTECT sont élaborés avec des composants
spécialement conçus pour les fours mixtes HOUNÖ et ils sont donc particulièrement
adaptés au nettoyage de votre appareil. Ils sont spécifiquement développés pour
CombiWash®, en pensant à vous et à l'environnement. 					
			
Lorsque vous utilisez HOUNÖ PROTECT, vous pouvez être sûr que votre four est nettoyé à
la perfection avec les produits corrects. Obtenez un four parfaitement propre avec le
produit de rinçage et le produit nettoyant surpuissant HOUNÖ PROTECT. Pour une utilisation quotidienne, pour une utilisation intensive et pour un four brillant et sans rayures. Il y
a toujours un produit de nettoyage qui répond à vos besoins.				
				

PRODUIT NETTOYANT SURPUISSANT
Produit nettoyant pour nettoyer les fours très sales avec le
système de nettoyage automatique. La combinaison de
composants de fixation du calcaire, actifs en surface et alcalins
assure un retrait efficace de la saleté et des composants bloqués.
En outre, il évite les dépôts de calcaire en cas d'eau dure.
Utilisez le produit de rinçage avec le produit nettoyant
surpuissant.

Quantité

Article nº

Prix, €

2 x 5L

30500571

52

PRODUIT DE RINÇAGE
Produit de rinçage acide concentré spécialement développé
pour les fours avec un système de nettoyage automatique. Le
produit contient des composants peu moussants qui assurent un
séchage rapide et sans traces. En outre, le produit contient des
composants acides qui empêchent l'accumulation de calcaire
dans le four.

Quantité

Article nº

Prix, €

2 x 5L

20500200

38

PACK DE NETTOYAGE HOUNÖ PROTECT
Le kit de démarrage HOUNÖ PROTECT contient
6 x produits nettoyants surpuissants HOUNÖ
PROTECT et 2 x Produits de rinçage HOUNÖ
PROTECT. Ces deux produits sont développés pour
votre four HOUNÖ.

Quantité

Article nº

Prix, €

2 x produits de rinçage

30520494

194

6 x produits nettoyants surpuissants
6
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SUMA EXTEND D3

KIT DE FLEXIBLES POUR PRODUITS NETTOYANTS

Le dégraissant liquide est utilisé pour enlever les graisses,

Kit de flexibles adaptés au produit de rinçage HOUNÖ Protect

les résidus brûlés et l'huile des équipements de cuisine

et aux contenants du produit nettoyant surpuissant. Si vous

tels que les fours. Action rapide, très efficace sur les surfaces

n'avez jamais acheté de produit de rinçage ou de produit

grasses. Haute efficacité étant donné que le produit est

nettoyant HOUNÖ Protect auparavant, nous vous

vaporisé et peut adhérer aux surfaces verticales. Ne

recommandons fortement d'acheter un kit de flexibles.

contient pas de soude et n'est pas nocif pour l'aluminium.
Vaporisateur inclus.

Quantité

Article nº

Prix, €

30520027
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Quantité

Article nº

Prix, €

1

2x2L

045749

24

POMPE DE VAPORISATION

SUMA CALC D5

Pompe de vaporisation supplémentaire pour dégraissant
Suma Extend D3.

Agent détartrant pour le retrait de dépôts de calcaire sur les
équipements et les ustensiles de cuisine. Le retrait efficace
du calcaire aide à protéger l'équipement et améliore la
sécurité hygiénique. Vous réaliserez de véritables
économies en raison de sa formule concentrée. Retire le film

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30500582

12

oxydé et donne une nouvelle brillance aux surfaces
métallisées mates. Vaporisateur inclus.

Quantité

Article nº

Prix, €

2x2L

045750

26

HUILE D'ENTRETIEN DE L'ACIER
L'huile d'acier est utilisée pour polir et protéger
l'extérieur du four.

Quantité

Article nº

Prix, €

2 x 0,5 L

045651

12
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HOUNÖ PROTECT Hydro Shield :
le meilleur traitement possible de l'eau pour votre four HOUNÖ 		
					
Le système de traitement de l'eau Hydro Shield est le meilleur choix pour la protection de
votre four HOUNÖ. Hydro Shield retire très précisément les dépôts d'eau provoquant la
corrosion qui endommage les fours mixtes.

Logiciel HOUNÖ PROTECT : Une technologie avancée pour de meilleurs
flux de travail.
Vous pouvez ajuster les paramètres sur votre four SmartTouch® pour qu'ils correspondent
à l'environnement de votre four ; vous pouvez par exemple régler la dureté de l'eau sur le
four. Cette information, associée au filtre à eau Hydro Shield, permet au four de vous dire

Lorsque vous utilisez les filtres à eau Hydro Shield, vous évitez une usure non nécessaire
et aidez à prolonger la durée de vie de votre four. 					
			
Les filtres à eau HOUNÖ PROTECT Hydro Shield sont disponibles dans trois tailles.
La capacité de chaque filtre dépend de la dureté de votre eau.

exactement quand le filtre a utilisé 80 % de sa capacité.			
Le four vous fournit une notification quand cela a lieu. Cela vous permet de commander
un nouveau filtre à eau que vous aurez quand vous en aurez besoin. Le four vous indique
aussi quand le filtre à eau a utilisé toute sa capacité. Cela signifie que vous pouvez utiliser
la capacité complète du filtre à eau et le remplacer quand cela est nécessaire.
Pour l'utilisation du filtre à eau Hydro Shield sur les fours HOUNÖ Standard, vous devez

HYDRO SHIELD

utiliser le débitmètre à eau - Aquameter. Ce système contrôlera la capacité de la

Le filtre à eau Hydro Shield retire la dureté totale ainsi que

cartouche de filtre Hydro Shield et vous saurez donc quand changer le filtre. C'est ainsi

les produits chimiques nocifs pour assurer une bonne

que vous pourrez tirer profit au mieux de la solution de traitement de l'eau Hydro Shield

alimentation en eau du four mixte HOUNÖ.

pour votre four standard HOUNÖ.

Le système Hydro Shield est conçu pour fonctionner avec
le four mixte HOUNÖ. La capacité du filtre et le besoin de

Cela s'applique également aux produits de nettoyage ; le four vous préviendra quand il

remplacement sont gérés par le logiciel SmartTouch du

n'en restera plus beaucoup. Il vous préviendra aussi quand il ne restera plus suffisamment

four. La capacité peut alternativement être contrôlée par

de produits de nettoyage pour exécuter un cycle sélectionné. Ainsi, la solution HOUNÖ

l'Aquameter.

PROTECT peut éliminer le stress en vous donnant le temps de commander de nouveaux

Taille du filtre

Article nº

Prix, €

Hydro Shield S 1500

30500544

73

Hydro Shield L 3600

30500545

134

Hydro Shield XL 6000

30500546

240
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produits de nettoyage à temps.							
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Savez-vous pourquoi vous avez besoin d'un
filtre à eau pour votre four mixte HOUNÖ ?
Consultez la section de FAQ sur www.hounoshop.com pour
trouver des réponses à toutes vos questions sur le nettoyage de fours et les filtres à eau.
Vous pouvez par exemple apprendre pourquoi vous avez
besoin d'un filtre à eau, ce que retire le filtre à eau, comment
mesurer la dureté de l'eau, et bien plus.
Scannez le code QR ou envoyez un e-mail à
hounoshop@houno.com pour en savoir plus.
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KIT DE MONTAGE POUR FITLRE

BANDES DE TEST DE L'EAU

Kit de montage pour filtre - Supports, tête de filtre et tuyaux.

Kit de test de la dureté totale - test à bandes.

Tête de filtre à filetage interne pour monter la cartouche de

Vérifiez la dureté totale de l'eau en dH à intervalles réguliers.

filtre, adapté à toutes les tailles de cartouches de filtres Hydro

5 tests dans le kit.

Shield. (un Aquastop et un clapet de retour sont intégrés dans
la tête du filtre.)
•
Support pour monter la cartouche du filtre,
•
3 tuyaux avec des supports pour les raccords d'eau,
•
raccord coudé pour l'alimentation directe à l'eau du
robinet pour vidanger et pommeau manuel, si applicable,
•
instructions d'installation.

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30500327

93

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30520449

6

GOUTTES POUR TESTER L'EAU
Kit de test de dureté précision totale pour la dureté de l'eau. Ce
test vous donnera la dureté totale et exacte de l'eau en dH.
Rincez le tube et remplissez-le de 10 ml d'eau. Comptez les

KIT DE FLEXIBLES POUR FILTRES À EAU

gouttes jusqu'à ce que la couleur change (de rouge à vert).

Kit de flexibles adaptés aux filtres à eau Hydro Shield HOUNÖ
Protect. 3 tuyaux avec des supports pour les raccords d'eau.
Si vous n'avez jamais acheté de filtres à eau Hydro Shield
HOUNÖ Protect auparavant, nous vous recommandons

1 goutte = 1 dH. Le kit permet de réaliser entre 10 et 20 tests.

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30500578

22

fortement d'acheter un kit de flexibles.

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30520455

40

DÉBITMÈTRE D'EAU - AQUAMETER
Ce compteur d'eau en ligne contrôle la capacité résiduelle
de la cartouche de filtre Hydro Shield. Cela permet

TÈTE DE FILTRE

d'assurer le remplacement au moment approprié de la

Tête de filtre à filetage interne pour monter la cartouche de

Nous vous recommandons fortement d'acheter également

filtre. Adaptée à toutes les tailles de cartouches de filtres

le débitmètre d'eau avec votre cartouche de filtre

Hydro Shield. Un Aquastop et un clapet de retour sont intégrés

Hydro Shield. Le débitmètre d'eau est adapté pour les

dans la tête du filtre. Un support pour monter la cartouche du

fours HOUNÖ à cadran ou bouton-poussoir.

cartouche d'eau. L'affichage indique la capacité résiduelle.

filtre est inclus.

Quantité

Article nº

Prix, €

Quantité

Article nº

Prix, €

1

30500510

53

1

300500409

80
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Garantie de 4 ans avec HOUNÖ PROTECT
La durée des garanties HOUNÖ est l'une des plus longues
disponibles dans l'industrie. Les garanties dépendent du bon
entretien et nettoyage du four. Le kit de démarrage HOUNÖ
PROTECT assure le bon nettoyage et traitement de l'eau pour
votre four HOUNÖ. Lors de l'utilisation du kit de démarrage, vous
activez la garantie de 4 ans pour votre four mixte HOUNÖ.
Plus d'informations sur nos conditions de garantie sont
disponibles sur www.houno.fr/assistance/assistance-technique/garantie-de-4-ans
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Merci
Nous vous remercions pour l'attention et l'intérêt que vous avez portés envers les
produits de traitement de l'eau et de nettoyage HOUNÖ PROTECT. Nous espérons que
notre document vous aura inspiré pour utiliser les produits HOUNÖ dans votre cuisine.
Nos racines scandinaves sont solides, car nous concevons et produisons les fours
mixtes HOUNÖ à Randers, Danemark depuis 1977. L'état d'esprit scandinave se reflète
dans notre approche du design de four et d'utilisation des accessoires orientée vers les
solutions.
Nous serions ravis de coopérer et de discuter avec vous à tout moment à l'avenir.
N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou des commentaires.
Cordialement,
L'équipe HOUNÖ
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HOUNOSHOP.COM
Visitez notre magasin en ligne pour
consulter les dernières offres et
campagnes. Achetez des produits HOUNÖ
PROTECT en ligne et faites-les livrer
directement chez vous.

CONTACTEZ-NOUS.
En tant que spécialiste du four mixte, nous
faisons toujours le maximum pour aider nos
clients. Partout dans le monde.

HOUNÖ A/S
ALSVEJ 1
DK-8940 RANDERS SV
DANEMARK
T : +45 8711 4711
E : houno@houno.com
www.houno.fr
www.hounoshop.com
PARTIE DE

Chez HOUNÖ, nous prenons soin de l’environnement. Ainsi, cette brochure est imprimée sur du papier 100% recyclé. Le papier recyclé requiert
beaucoup moins d’eau et une réduction considérable de la consommation d’énergie comparé au papier normal. Puisque l’environnement est notre clé,
HOUNÖ est une compagnie carbone neutre. Nous nous engageons à utiliser de l’électricité respectueuse du climat produite par des éoliennes. Visitez
notre moulin à 56°27’44.8”N 8°12’49.7”E.
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