
Introducing
for the Deck Oven Bake
the Hearth Belt

Patent Pending

Le convoyeur EXLUSIF de Middleby Marshall est conçu pour donner à 
votre pizza une cuisson semblable à celle obtenue dans un four à sole. 
Le châssis du four et le convoyeur amélioré garantit un produit parfait 
et un fonctionnement tout aussi parfait pour ceux qui veulent une 
croûte d’allure artisanal. 

• Disponible sur PS628, PS636, PS640, PS670 et PS360G 
• Un contrôle sur la vitesse, une économies d’énergie, un boîtier  
  sécuritaire et des résultats constants
• Prêt à l’emploi 
• Pas besoin d’utiliser de grille pour la cuisson

• WOW2 avec un débit d’air variable 

•  Convoyeur de18” de large avec une chambre de 
cuisson de 28” de long 

• Électrique seulement

• WOW2 avec un débit d’air variable

•  Convoyeur de 24” de large x avec une chambre 
de cuisson de 36” de long

• Disponible au gaz ou électrique

• WOW2 avec un débit d’air variable

•  Convoyeur de 32” de large x avec une chambre 
de cuisson de 55” de long

• Disponible au gaz seulement

•  Convoyeur de 33” de large avec une chambre 
de cuisson de 40” de long 

• Disponible au gaz ou électrique

•  Même production qu’un four de 
32” x 55”

•  Convoyeur de 32” de large avec une chambre de 
cuisson de 70” de long

• Superposable jusqu’à 3 de haut
• Disponible au gaz seulement
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ÉCONOMIEÉCONOMIE d’énergie

INTRODUCTION
Une cuisson digne de celle d’un four à sole

 En attente de  brevet 

Détecteur automatique
Dans la plupart des restaurants, les fours fonctionnent 
en permanence, même si 60% du temps, ils ne sont pas 
utilisés.

Si le détecteur décèle que la chambre de cuisson est vide, 
il réduit automatiquement la consommation d’énergie de 
près de 40%. Comment? Quand un produit est placé sur 
la courroie, le détecteur active le four et la pleine puis-
sance revient en 3 secondes. Lorsque le produit sort de la 
chambre de cuisson, le four retourne en mode d’écono-
mie d’énergie.

Seulement avec les fours WOW! 
Si le détecteur décèle que la chambre de cuisson est vide, 
il réduit automatiquement la consommation d’énergie.

WOW2 et le système de débit d’air variable
Le four WOW! 2 de Middleby Marshall utilise la technologie de 
débit d’air variable avancée qui donne à l’utilisateur un contrôle 
total de l’écoulement de l’air sur le haut et le bas de la chambre 
de cuisson, ce qui entraîne des résultats optimaux. Le flux du haut 
et du bas est modifié par la commande principale, ce qui permet 
d’obtenir des résultats immédiats et donne le plein contrôle sur la 
circulation de l’air, sur le temps de cuisson et sur la température.
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Détecteur

Barre énergétique 
montre comment 
d’énergie  est utilisé.

Cavity
Length 

Belt
Width 

Oven
Depth

Conveyor
Length

Belt  Speed 7:00

Screen Size 12" 14" 16"
Length Width Model Traditional Ovens

28"

36"

40"

55"

70"

18"

24"

32"

32"

32"

37"

44.5"

60"

57"

62"

49"

64"

77"

91"

106"

54"

72"

76"

90"

106"

43"

48"

63"

60"

70"

PS628

PS636

  PS640

PS360G

PS670

23

26

73

100

127

17

22

49

67

86

15

19

43

59

75

36

60

113

135

157

27

34

76

104

133

23

30

66

91

116

40

60

114

157

200

35

48

100

137

175

Recommended
Hood Size

4:30 3:00

14"12" 14" 16"

55

120

133

183

233

12" 16"

Oven Dimensions
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Dimensions
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  Longueur        Largeur

VITESSE DU CONVOYEUR

Modèle Fours traditionnels

120,000

99,000

Total BTU
Rating

90,000

76,000

Standard
Baking

BTU/HR

70,000

39,800

Energy
Saving
Mode#1

Think Green! Save Money, Save Energy!

Competitor Standard 
Conveyor Oven

WOW! Conveyor Oven

Energy Mode Savings 30% 15% 35%

39,800BTU/H en mode économie 
d’énergie avec aucun produit à l’intérieur

Consommation de 70,000 BTU/H dans un four à 
convoyeur standard avec aucun produit à l’intérieur

Cuisson de type artisanale disponible!
TM

Four à convoyeur
de la compétition
 Four WOW!

Mode économie d’énergie

Sauvez de l’argent, sauvez de l’énergie!

BTU 
Total

En mode 
économie
d’énergie

Cuisson 
standard

BTU/H



125
YEARS

Nous avons changé le 
monde de la pizza à          
         nouveau!

Cuisson de style artisanale

La compagnie Middleby Marshall a été fondée en 1888 lorsque Joseph Middleby, proprié-
taire d’une entreprise de fourniture de produits de boulangerie, et John Marshall, un ingé-
nieur, ont créé un partenariat dans le but de produire des fours mobiles conçus sur mesure. 
Au fil des ans, Middleby Marshall a développé de nombreuses innovations et technologies en 
matière de cuisson, y compris la ligne actuelle brevetée de fours convoyeurs WOW et WOW2. 
 
Il est rare pour une entreprise d’obtenir du succès pendant plus de 125 ans, et encore moins 
tout en se concentrant exclusivement sur   le même marché. En accordant une attention parti-
culière aux clients et les besoins du marché tout en offrant des produits et services innovants 
et de qualité, Middleby Marshall a conservé sa position de leader depuis fort longtemps. La 
société développe fièrement l’équipement le plus technologiquement avancé de l’industrie, 
tout en offrant la meilleure qualité de fabrication et employant le meilleur support de service 
et de vente dans le monde.

1400 Toastmaster Drive • Elgin, IL 60120
Téléphone:  877-346-8367

www.middleby-marshall.com/wow
www.wowoven.com

• Technologie brevetée jusqu’en 2032
• Économie d’énergie
• Meilleure cuisson
• Cuisson 30% plus rapide
• Boitier à température pièce même pendant l’utilisation
• Disponible en petit, moyen et grand format

Les meilleurs fours à convoyeur au monde

www.middleby-marshall.com
www.wowoven.com  . 877-346-8367

Il faut le voir
pour y croire!

Appelez-nous pour
avoir une 

démonstration!

Les nouveaux fours Middleby Marshall 
WOW!  cuisent 30 à 40% plus rapidement 
que les autres fours à convoyeurs. Cette 
augmentation de vitesse est le résultat 
d’années de développement continu et 
de notre technologie brevetée. Cette vi-
tesse élevée de cuisson qui se fait sans 
sacrifier la qualité du produit est obtenue 
grâce à une meilleure circulation d’air et 
des brûleurs plus efficaces. 

Par exemple, la cuisson d’une pizza dans 
un four à convoyeur de la compétition 
prend, selon la pizza, environ 7 minutes. 
Avec le four WOW!, la cuisson d’une pizza 
prendra 4 minutes 30 secondes.

Une meilleure cuisson, 30% plus rapide!

Les températures de surface mesurée au-dessus de la fenêtre

Température de surface sécuritaire

PLUS RAPIDEUne cuisson PLUS RAPIDE

SÉCURITAIREUn environnement plus SÉCURITAIRE

Compétiteur PS540 PS640

Temps et énergie gaspillés

Four convoyeur
de la compétition

C’est Prêt!

• 170,000 fours en fonction

•  Dans plus de 100 pays

• 2 milliards de pizzas par an

• Plus de 125 ans d’excellence

• 5 modèles

•  Techniciens de service formés 
avec pièces en stock


