
série américaine

Fours commerciaux italiens



La cuisine italienne n’est pas seulement la capacité de créer des plats célèbres. C’est surtout 
l’évolution d’un art fait d’expérience, créativité et professionnalisme. Tecnoeka a toujours respecté 
ces valeurs dans la production de ses fours, basées sur des concepts de design et facilité 
d’utilisation.Technologie de pointe, fiabilité et performances permettent d’obtenir des aliments 
en syntonie avec le caractère naturel de la nourriture saine, qui est de plus en plus exigée par le 
consommateur lucide et moderne.

La cuisine de style italien 
rencontre la simplicité de la 
cuisine méditerranéenne
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Notre histoire
comment tecnoeka est devenue 
l’entreprise qu’elle est
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La production de fours 
professionnels pour la 
restauration, pâtisserie et 
boulangerie a toujours été 
dans notre ADN. Tecnoeka a 
été fondée en 1978 et elle s’est 
développée jusqu’à devenir 
aujourd’hui une des activités 
italiennes les plus importantes 
du secteur. Située à proximité 
de Venise dans le nord productif 
de l’Italie, Tecnoeka a construit 
le nouveau siège social en 
associant des concepts 
d’architecture, technologie et 
respect pour l’environnement.  
Nous disposons à présent d’un 
siège performant qui exprime 
complètement la vision et 
les objectifs de Tecnoeka : 
continuer à fabriquer des 
produits très esthétiques et de 
haute technologie mais faciles 
à utiliser. Des produits qui se 
distinguent car ils sont 100 % 
Made in Italy et représentent la 
fierté de ceux qui ont toujours 
cru en la créativité, la qualité et 
la fiabilité italienne. Nos fours 

sont fabriqués pour obtenir des 
prestations, mais ils tiennent 
également compte des gestes 
quotidiens et naturels des 
professionnels qui les utilisent.
Des investissements importants 
en installations et technologie 
garantissent actuellement une 
grande capacité productive qui, 
avec une présence organisée 
dans désormais 86 pays, font 
de Tecnoeka une référence 
fondamentale pour le secteur 
HoReCa.

Notre mission est de continuer 

à fabriquer des produits 

très esthétiques et de haute 

technologie mais aussi faciles à 

utiliser.

cristina lora
CEO Tecnoeka
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Eka est certifications 
de produit

des marques de fabrique 
de haute qualité
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Tecnoeka adopte une 
philosophie d’entreprise 
orientée vers la qualité 
dans toutes ses nuances et 
variations, permettant ainsi 
d’obtenir les certifications 
de produits prestigieuses 
suivantes délivrées par 
Intertek pour le marché 
Américain.

La marque « ETL LISTED » indique que 
le produit a été testé par un laboratoire 
accrédité et satisfait les conditions 
minimales requises de sécurité 
électrique établies par la norme 
Américaine (“US”) et Canadienne 
(“C”). C’est pourquoi, la marque est 
un indicateur de la conformité du 
produit accepté à l’unanimité par les 
revendeurs, inspecteurs et organismes 
locaux (AHJ’s Authorities Having 
Jurisdiction).

La marque « ETL SANITATION LISTED » 
indique que le produit a été testé par 
un laboratoire accrédité et respecte 
les normes d’hygiène NFS reconnues 
par la « American National Strandards 
Institute » (ANSI). C’est pourquoi, la 
marque certifie que l’appareil est 
adapté à la production d’aliments pour 
la consommation humaine, et pour 
son utilisation dans des lieux où les 
aliments en question sont produits.

Certification de 
sécurité électrique.

Certification de sécurité. 
.hygiénique.

Tecnoeka est membre de l’association Nafem.
Tecnoeka fait partie de l’association 
NAFEM qui regroupe les producteurs 
d’équipements pour la restauration 
professionnelle dans l’Amérique du 
Nord. Une association commerciale 
avec plus de 550 fournisseurs 

d’équipements pour la restauration, 
fournisseurs de produits pour la 
préparation des aliments, la cuisson, le 
stockage et le service. Depuis plus de 60 
ans, NAFEM s’est révélé comme étant un 
leader dans le secteur de la restauration.

La marque ETL LISTED certifie que le site de production est adapté à la 
production et est périodiquement soumis à des inspections nécessaires afin 

d’assurer la conformité de la production au fil du temps.
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Eka est facile pour
la gamme complète de fours conçue 
et réalisée par tecnoeka 

Cuisson
Une atteinte rapide des températures et un 
contrôle total de la chaleur et de l’humidité 
garantissent une uniformité de cuisson en 
assurant du goût, de la tendreté et de la 
jutosité à vos plats.

Collation
Rapidité et commodité pour chaque plat 
et aliment à préparer en peu de temps, qui 
facilitent au mieux la cuisson sans altérer le 
caractère naturel des goûts et saveurs.

Panification
Fragrance pour chaque type de pain, gressin, 
fougasse. Croquant et tendreté pour toute 
forme, grande, petite ou fine, obtenus à 
travers la facilité de gestion des températures 
et de la ventilation selon vos exigences.

Pâtisserie 
Sensibilité et délicatesse dans la cuisson 
de vos gâteaux peuvent être contrôlées 
à travers des réglages qui offrent des 
produits impeccables en termes de goût et 
raffinement.
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L’Entreprise
les raisons 
de notre succès

uni en iso 9001:2008
La Certification pour les 
systèmes de Gestion de 
la Qualité d’Entreprise 
a été obtenue en 2004 
par l’organisme DNV. 
Elle permet de mener 
tous les processus 
commerciaux, améliorer 
l’efficacité et l’efficience 
dans la réalisation du 
produit et la fourniture 
du service. Des garanties 
qui se traduisent par une 
augmentation constante 
en parcentage de la 
satisfaction du client. 

uni en iso 14001:2004
Une certification pour 
les systèmes de Gestion 
Environnementale 
obtenue en 2013 par 
l’organisme Artale 
Group ayant pour 
objectif de minimiser les 
impacts et les risques 
environnementaux qui 
peuvent découler des 
activités d’entreprise. 
Une volonté qui 
reconfirme la sensibilité 
d’entreprise sur les 
thèmes liés à la nature et 
à la pollution.

ohsas 18001:2007
Une certification pour 
les systèmes de Gestion 
de la Sécurité et de la 
Santé des Travailleurs 
obtenue en 2013 par 
l’organisme Artale Group 
ayant pour objectif de 
poursuivre la protection 
de la sécurité et de la 
santé des travailleurs 
qui représentent 
des ressources 
indispensables pour 
l’entreprise. 

La première étape vers la préservation 
de l’environnement et celle sur 
l’économie d’énergie. Pour Tecnoeka, 
cela apparaît déjà lors de la phase 
de conception qui applique des 
principes de mécanique, physique, 
électronique et de dynamique 
des fluides à nos fours à travers 
une redistribution intelligente des 
matériaux utilisés. La réduction « 
pilotée » de la quantité de matériel 
utilisé entraîne une diminution de 
la pollution environnementale ainsi 
qu’une réduction de l’exploitation 
des matières premières. La deuxième 
étape concerne le mode de réalisation 

du produit. Tecnoeka a construit 
une nouvelle usine de production 
à faibles émissions qui respecte les 
paramètres fondamentaux pour les 
employés internes et l’environnement. 
L’acquisition d’installations modernes 
pour l’usinage des tôles a permis de 
réduire de 50 % la consommation 
d’énergie électrique et en même 
temps, grâce à l’utilisation de Lean 
Production, les gaspillages ont 
considérablement diminué, en 
optimisant ainsi les performances 
liées au procédé/produit. Le tout a 
pour objectif d’apporter des bénéfices 
concrets pour l’environnement.

Tecnoeka a obtenu les certifications 
d’entreprise suivantes:

Tecnoeka soutient le 
développement durable, le 
respect de l’environnement 
et l’optimisation des 
ressources, des valeurs que 
l’on peut retrouver dans 
tous les produits de la 
marque Eka.



Half Size
3-4 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

fours à convection 
compacts

série américaine | Half Size 3-4 plaques
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CaraCtéristiques prinCipales 
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

3 Niveaux 2-29/32”

4 Niveaux 63/64”

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F 

Chambre de cuisson en acier inox 

Panneau de commandes inférieur 

Ventilation unidirectionnelle

Isolement chambre de cuisson à haut 

Joint encastré

Ouverture porte à bascule

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Minuteur de 0 à 120 minutes

Lumière interne halogène 

Conforme aux réglementations suivantes : 

• Standard safety UL 197-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010 

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012 

• CSAC 22.2 No. 109-M1981 

MODÈles DispOniBles
ekfa 312 s
Version électromécanique

ekfa 412 s 
Version électromécanique

ekfa 414 s
Version électromécanique

ekfa 312 s
série américaine | Half Size 3-4 plaques

Contrôle manuel 2-29/323 6123.62 x 27.91  x 21.06
1700

2650-2800

120

208-240

14.0

11-12.5

Nema 5-20

Nema 6-20
19.80 x 15.74 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS FIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

ekfa 414 s

63/644 4318.11 x 20.06 x 18.15 1700

2650-2800

120

208-240

14

11-12.5

Nema 5-20

Nema 6-20

13.78 x 11.02 x 10.23

WaTTS VOlTS aMPS Plug

ekfa 412 s

2-29/324 6723.62 x 27.91 x 23.97
1700 120 14 Nema 5-20

19.80 x 15.74 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS RIChE

ELECTRIC

PLUG 
5-20

120 volts

208-240 volts

PLUG 
6-20

PLUG 
5-20

120 volts

208-240 volts

PLUG 
6-20

PLUG 
5-20

120 volts

ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel



Half Size
3 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

CaraCtéristiques prinCipales
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

3 Niveaux 2-29/32”

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F 

Chambre de cuisson en acier inox 

Panneau de commandes inférieur

Ventilation bidirectionnelle

Moteur et ventilateur à haute efficience

Isolement chambre de cuisson à haut rendement

Joint encastré

Ouverture porte à bascule 

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Minuteur de 0 à 120 minutes (version électromécanique)

Lumière interne halogène 

Conformes aux réglementations:

• Standard safety UL 197-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010 

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012 

• CSAC 22.2 No. 109-M1981 

MODÈles DispOniBles
ekfa 312
Version électromécanique 

ekfa 312 M 
Version électromécanique multifonction (avec elements au dessus et dans le 

bas)

Possibilité de choix entre 8 modes de cuisson différents

ekfa 312 uD
Version électromécanique avec vapeur à bouton

ekfa 312 D uD
Version digital avec 99 programmes de cuisson en 4 phases et avec vapeur
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ELECTRIC

2-29/32”3 8723.62 x 27.91 x 22.81 1800 120 - 240 15.0 Nema 5-20 19.80 x 16.24 x 11.92

WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 312

2750-2900 208-240 11.5-13

WaTTS VOlTS aMP

9423.62 x 27.91 x 22.81 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.923 2-29/32”

ekfa 312 M

ekfa 312 uD

ekfa 312 D uD

98 23.62 x 27.91 x 22.81 2750-2900 208-240 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMP

3 2-29/32” 11.5-13

série américaine | Half Size 3 plaques série américaine | Half Size 3 plaques

2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

WaTTS VOlTS aMP

98 23.62 x 27.91 x 22.813 2-29/32”

fours électriques à 
convection 

PLUG 
5-20

120-240 volts

208-240 volts

PLUG 
6-20

208-240 volts

PLUG 
6-20

PLUG 

6-20

208-240 volts

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec gril

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec injection de vapeur

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle digital avec injection de vapeur



CaraCtéristiques prinCipales
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

4 Niveaux 2-29/32”

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F 

Chambre de cuisson en acier inox 

Panneau de commandes inférieur

Ventilation bidirectionnelle

Moteur et ventilateur à haute efficience

Isolement chambre de cuisson à haut rendement

Joint encastré

Ouverture porte à bascule  

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Timer from 0 to 120 minutes 

Lumière interne halogène 

Conformes aux réglementations suivantes:

• Standard safety UL 197-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014 

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010 

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012 

• CSAC 22.2 No. 109-M1981 

MODÈles DispOniBles
ekfa 412 
Version électromécanique

ekfa 412 al 
Version électromécanique avec porte à ouverture latérale 

ekfa 412 M 
Version électromécanique multifonction (avec éléments au dessus et dans le 

bas)

ekfa 412 al M 
Version électromécanique multifonction (avec éléments au dessus et dans 

le bas) et porte à ouverture latérale

ekfa 412 uD 
Version électromécanique avec vapeur à bouton 

ekfa 412 al uD 
Version électromécanique avec vapeur à bouton et porte à ouverture latérale

ekfa 412 D uD 

Version digital avec 99 programmes de cuisson en 4 phases et avec vapeur 

ekfa 412 D al uD
Version digital avec 99 programmes de cuisson en 4 phases et avec vapeur. 

Porte à ouverture latérale .
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ekfa 412

2-29/32”4 9423.62 x 27.91 x 25.72 1800 120 15.0 Nema 5-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 M

2-29/32”4 9423.62 x 27.91 x 25.72 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 al

2-29/32”4 8723.62 x 27.83 x 25.82 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

Half Size
4 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

ELECTRIC

série américaine | Half Size 4 plaques série américaine | Half Size 4 plaques

fours électriques à 
convection 

PLUG 
5-20

120 volts

208-240 volts

PLUG 
6-20

208-240 volts

PLUG 
6-20

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec multifonction
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ekfa 412 al uD

2-29/32”4 10423.62 x 27.83 x 25.82 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 al M

2-29/32”4 10023.62 x 27.83 x 25.82 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 D al uD

2-29/32”4 10423.62 x 27.83 x 25.82 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 D uD

2-29/32”4 9723.62 x 27.91 x 25.72 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

ekfa 412 uD

2-29/32”4 9723.62 x 27.91 x 25.72 2750-2900 208-240 11.5-13 Nema 6-20 19.80 x 16.24 x 11.92

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPS

série américaine | Half Size 4 plaques série américaine | Half Size 4 plaques

208-240 volts

PLUG 
6-20

208-240 volts

PLUG 
6-20

208-240 volts

PLUG 
6-20

208-240 volts

PLUG 
6-20

PLUG 

208-240 volts

6-20

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec gril

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec injection de vapeur

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec injection de vapeur

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle digital avec injection de vapeur

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle digital avec injection de vapeur
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ekfa 464

CaraCtéristiques prinCipales
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

4 Niveaux 3-17/64” 

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F

Chambre de cuisson en acier inox 

Panneau de commandes inférieur

Ventilation bidirectionnelle

Moteur et ventilateur à haute efficience

Isolement chambre de cuisson à haut rendement

Joint encastré

Ouverture porte à bascule ou latérale

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Minuteur de 0 à 120 minutes (version électromécanique)

Lumière interne halogène 

Conformes aux réglementations suivantes :

• Standard safety UL 197-2014

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012

• CSAC 22.2 No. 109-M1981

aVailaBle MODels
ekfa 464
Electromechanical version 

ekfa 464 al 
Electromechanical version with side opening door 

ekfa 464 uD 

Electromechanical version 

Steam injection with 5 position manual selector 

ekfa 464 al uD 

Electromechanical version with side opening door 

Steam injection with 5 position manual selector 

ekfa 464 D uD 

Digital version with 99 cooking programs in 4 phases 

Steam injection with 10 position digital switch 

ekfa 464 D al uD 

Digital version with 99 cooking programs in four stages 

Side hinged door

Steam injection with 10 position digital switch 

3-17/64”4 11932.20 x 31.90 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

3-17/64”4 11732.30 x 32.60 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

ekfa 464 al

Full Size
4 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

ELECTRIC

série américaine | Full Size 4 plaques série américaine | Full Size 4 plaques

fours électriques à 
convection 

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

DESCRIPTION RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel

MODÈles DispOniBles
ekfa 464 
Version électromécanique

ekfa 464 al
Version électromécanique avec porte à ouverture latérale

ekfa 464 uD
Version électromécanique

Vapeur avec sélecteur manuel à 5 positions 

ekfa 464 al uD
Version électromécanique avec porte à ouverture latérale 

Vapeur avec sélecteur manuel à 5 positions 

ekfa 464 D uD
Version digital avec 99 programmes de cuisson en 4 phases.

Vapeur avec sélecteur numérique à 10 positions 

ekfa 464 D al uD
Version digital avec vapeur à bouton et porte à ouverture latérale



ekfa 464 D uD
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ekfa 464 al uD ekfa 464 D al uD

ekfa 464 uD

3-17/64”4 13432.20 x 32 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

Contrôle digital avec injection de 
vapeur

3-17/64”4 13432.20 x 32 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

Contrôle digital avec injection de 
vapeur

3-17/64”4 13232.30 x 32.70 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

3-17/64”4 13232.30 x 32.70 x 25.70
4900-6200

4900-6200

1

3

208-240

208-240

23.5-26

19.5-22.5
- 27.38 x 22.85 x 14.95

DESCRIPTION WaTTS Ph VOlTS aMPS

série américaine | Full Size 4 plaques série américaine | Full Size 4 plaques

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec injection 
de vapeur

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

Contrôle manuel avec injection 
de vapeur

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)

4 -

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

N.bRE
D’éTagèRES 

POIDS 
(lb)
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ekfa 564 uD
ekfa 664 uD

ekfa 564 e uD
ekfa 664 e uD

CaraCtéristiques prinCipales
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

5 Niveaux 3-35/64”

6 Niveaux 3-5/32”

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F 

Chambre de cuisson en acier inox 304

Panneau de commandes latéral

Ventilation bidirectionnelle

2 moteurs et 2 ventilateurs à haute efficience

Isolement chambre de cuisson à haut rendement

Version avec injection de vapeurJoint encastré

Joint encastré

Ouverture porte latérale

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Minuteur de 0 à 120 minutes (version électromécanique)

Lumière interne halogène

Conformes aux réglementations suivantes :

• Standard safety UL 197-2014

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012

• CSAC 22.2 No. 109-M1981

aVailaBle MODels
ekfa 564 uD – ekfa 664 uD
Electromechanical version 

Steam injection with 5 position manual selector

ekfa 564 e uD - ekfa 664 e uD
Electronic version with 99 programs and 4 cooking options

Steam injection with automatic adjustment in 10 positions with manual 

switch and LED display 

Two speed motors

Contrôle manuel avec injection de vapeur

Contrôle manuel avec injection de vapeur

3-35/64”

3-5/32”

5

6

247

247

39.17 x 39.17 x 35.43

39.17 x 39.17 x 35.43

13600-18200

13600-18200

208-240

208-240

39-45 -

39-45 -

EKFa 564 uD

EKFa 664 uD

29.80 x 24.37 x 23.47

29.80 x 24.37 x 23.47

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPSMODEl
N.bRE
D’éTagèRES

Contrôle électronique avec injection de vapeur 3-35/64”

3-5/32”

5

6

250

250

39.17 x 39.17 x 35.43

39.17 x 39.17 x 35.43

13600-18200

13600-18200

208-240

208-240

39-45 -

39-45 -

EKFa 564 EuD

EKFa 664 EuD

29.80 x 24.37 x 23.47

29.80 x 24.37 x 23.47

DESCRIPTION WaTTS VOlTS aMPSMODEl

ELECTRONIC

Full Size
5-6 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

ELECTRIC

série américaine | Full Size 5-6 plaques série américaine | Full Size 5-6 plaques

fours électriques à 
convection 

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

POIDS 
(lb)

N.bRE
D’éTagèRES

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

POIDS 
(lb)

Contrôle électronique avec injection de vapeur

MODÈles DispOniBles
ekfa 564 uD – ekfa 664 uD
Version électromécanique

Vapeur avec sélecteur manuel à 5 positions

ekfa 564 e uD – ekfa 664 e uD
Versions électronique avec 99 programmes et 4 options de cuisson

Vapeur avec réglage automatique à 10 positions à travers un sélecteur 

manuel et affichage à LED

Gestion double vitesse sur les moteurs 
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ekfa 864 uD
ekfa 1064 uD

ekfa 864 e uD
ekfa 1064 e uD

CaraCtéristiques prinCipales
Capacité maximale de cuisson dans un espace restreint

8 Niveaux 3-35/64”

10 Niveaux 3-5/32”

Angles inclus

Température de 200 à 500 °F 

Chambre de cuisson en acier inox 304

Panneau de commandes latéral

Ventilation bidirectionnelle

Moteur et ventilateur à haute efficience

Isolement chambre de cuisson à haut rendement

Version avec vapeur

Joint encastré

Ouverture latérale

Vitre externe et interne trempée

Vitre interne pouvant être inspectée pour un meilleur nettoyage

Minuteur de 0 à 120 minutes

Lumière interne halogène

Conformes aux réglementations suivantes:

• Standard safety UL 197-2014

• Sanitation NSF / ANSI 4-2014

• Sanitation NSF / ANSI 170-2010

• Sanitation NSF / ANSI 51-2012

• CSAC 22.2 No. 109-M1981

aVailaBle MODels
ekfa 864 uD – ekfa 1064 uD
Electromechanical version 

Steam injection with 5 position manual selector 

ekfa 864 e uD - ekfa 1064 e uD
Electronic version with 99 programs and 4 cooking options 

Steam injection with automatic adjustment in 10 positions by manual 

switch and LED display 

Two speed motors

Half speed management

série américaine | Full Size 8-10 plaques série américaine | Full Size 8-10 plaques

Full Size
8-10 plaques
plaques et tablettes grillagées 
pas inclus

ELECTRIC

3-35/64”

3-5/32”

8

10

326

326

39.17 x 39.17 x 47.63

39.17 x 39.17 x 47.63

20800-27200

20800-27200

208-240

208-240

58-63 -

58-63 -

EKFa 864 uD

EKFa 1064 uD

29.80 x 24.37 x 36.53

29.80 x 24.37 x 36.53

WaTTS VOlTS aMPS

3-35/64”

3-5/32”

8

10

326

326

39.17 x 39.17 x 47.63

39.17 x 39.17 x 47.63

20800-27200

20800-27200

208-240

208-240

58-63 -

58-63 -

EKFa 864 EuD

EKFa1064 EuD

29.80 x 24.37 x 36.53

29.80 x 24.37 x 36.53

WaTTS VOlTS aMPSMODEl

ELECTRONIC

fours électriques à 
convection 

Contrôle électronique avec injection de vapeur

DESCRIPTIONMODEl
N.bRE
D’éTagèRES

RIChE
ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

POIDS 
(lb)

Contrôle électronique avec injection de vapeur

Contrôle manuel avec injection de vapeur

Contrôle manuel avec injection de vapeur

DESCRIPTIONMODEl
N.bRE
D’éTagèRES RIChE

ChaMbRE DE CuISSON 
lxPxh (IN)

DIMENSIONS TOTalES
lxPxh (IN)

DISTaNCE ENTRE 
lES PlaQuES (IN)

POIDS 
(lb)

MODÈles DispOniBles
ekfa 864 uD – ekfa 1064 uD
Version électromécanique

Vapeur avec sélecteur manuel à 5 positions 

ekfa 564 e uD – ekfa 664 e uD
Versions électronique avec 99 programmes et 4 options de cuisson

Vapeur avec réglage automatique à 10 positions à travers un sélecteur 

manuel et affichage à LED



1. PERFECTIONNEMENT DES ACCORDS: toutes les commandes que l’acheteur enverra à la société Vendeuse seront considérées 
comme conclues uniquement lorsque la société Vendeuse les aura acceptées par écrit en envoyant à l’acheteur une confirmation 
de commande spécifique.
2. PRIX: les fournitures seront effectuées aux prix de catalogue en vigueur au moment de la Confirmation de Commande. les prix 
s’entendent nets d’impôts ou taxes de toute nature, frais d’encaissement, intérêts, frais de dépôt, de transport, de déchargement, 
d’installation et de montage.
3. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ: en application de l’art. 1523 du code civil italien, les biens fournis par la société Vendeuse continueront 
à appartenir à cette dernière jusqu’au paiement intégral du prix. il est interdit à l’acheteur de vendre, donner en nantissement 
ou en commodat, louer et/ou déplacer de son entrepôt les biens soumis à la réserve de propriété, que la société Vendeuse 
pourra revendiquer quel que soit le lieu où il se trouve. l’acheteur est tenu à dénoncer toute action conservatrice ou exécutive 
éventuelle promue par des tiers, ayant pour objet les biens. la réserve de propriété perdure même si des reports de paiement 
par rapport aux délais convenus à l’origine sont attribués à l’acheteur. en cas de résiliation du contrat suite à une défaillance de 
l’acheteur, les échéances versées seront acquises par la société Vendeuse à titre d’indemnisation, sans préjudice, dans tous les 
cas, du droit de cette dernière à réclamer des dommages et intérêts supplémentaires.
4. PASSAGE DES RISQUES: à compter de la date de livraison au transporteur chargé du transport, tous les risques pour la 
dégradation et/ou la détérioration des biens ainsi que la responsabilité pour les dommages aux personnes et/ou choses seront 
à la charge exclusive de l’acheteur.
5. LIVRAISONS ET TRANSPORTS: les livraisons seront effectuées par la société Vendeuse sous réserve de ses propres possibilités 
d’approvisionnement et transport. les éventuels délais de livraison sont purement indicatifs et n’engagent nullement la société 
Vendeuse. en aucun cas, des retards, interruptions, suspensions totales ou partielles des livraisons donneront droit à l’acheteur 
d’exiger la résiliation du contrat, ni des dommages et intérêts. le transport est à la charge, responsabilité et frais de l’acheteur.
6. EMBALLAGES: les frais d’emballage sont à la charge de l’acheteur. aucun emballage de retour n’est accepté.
7. PAIEMENTS: en l’absence de différents accords écrits, le paiement du prix devra être effectué au moment où l’acheteur recevra 
la Confirmation de Commande de la société Vendeuse et dans tous les cas, avant la livraison de la marchandise. il en est de même 
pour toutes les charges pesant sur la marchandise. pour aucune raison et en aucun cas, l’acheteur pourra différer ou suspendre 
les paiements au-delà des échéances convenues. les factures non contestées dans un délai de huit jours à compter de leur 
réception s’entendent définitivement acceptées. quelle que soit la forme du paiement convenu, tous les frais et les charges 
correspondantes, tout comme les risques en cas de vols et/ou égarements des titres durant la circulation postale et/ou bancaire, 
sont à la charge de l’acheteur. les effets sont acceptés par la société Vendeuse sous réserve de bonne fin et ne constituent pas 
novation de créance.
8. DÉFAILLANCES: en cas de retard dans les paiements, la société Vendeuse aura le droit - sans qu’une sommation formelle 
ne soit nécessaire à cette fin - au versement de la part de l’acheteur des intérêts moratoires visés à l’art. 5 du D.-l. 231/2002. le 
non-paiement de la part de l’acheteur du solde ou (au cas où un paiement à tempérament serait négocié) d’une ou plusieurs 
échéances, comportera pour l’acheteur la déchéance du bénéfice du terme, permettant ainsi à la
société Vendeuse : (i) d’exiger immédiatement l’intégralité de la créance, (ii) de suspendre les livraisons de la marchandise, même 
si facturée, et (iii) de résilier, intégralement ou partiellement, le contrat, sans préjudice du droit à toute autre solution offerte par 
la loi.
9. GARANTIE CONVENTIONNELLE: à l’exclusion de toute autre garantie, la société Vendeuse s’engage à remplacer ou réparer, 
à sa discrétion exclusive, uniquement les pièces de ses produits qui seraient affectés à l’origine par des vices et/ou défauts, à 
condition que, sous peine de déchéance, l’acheteur ait pourvu à le communiquer par écrit au plus tard dans un délai de 12 
(douze) mois à compter de la date de la facture correspondante. la garantie est expressément exclue dans les cas suivants :
1) pannes ou ruptures causées par le transport ;
2) installation erronée ou incorrecte du produit (par exemple, par insuffisance de cheminées et d’évacuations auxquelles le 
produit est relié), à la lumière des indications,
conformément au mode d’emploi annexé au produit ;
3) insuffisance ou anomalie des installations électriques, hydrauliques et/ou de distribution du gaz ;
4) négligence ou incapacité à utiliser le produit, à la lumière des indications, conformément au mode d’emploi correspondant ;
5) emploi du produit pour des usages différents de ceux pour lesquels il est destiné ou, de toute façon, de façon non conforme 
aux instructions, conformément au mode d’emploi correspondant ;
6) altération du produit ;
7) interventions de réglage et/ou d’entretien et/ou de réparation du produit effectuées par du personnel non autorisé et/ou avec 
des pièces de rechange non originales ;
8) entretien du produit insuffisant ou négligent, en contraste avec ce qui est prévu dans le mode d’emploi ;
9) dommages causés par des incendies, d’éventuels évènements naturels et autres cas fortuits, ainsi que toute cause indépendante 
de la société Vendeuse.
sont également exclues de la garantie : les parties vernies ou émaillées, les boutons, les poignées, les parties en plastique, mobiles 
ou amovibles, les lampes, les parties en verre, les pierres réfractaires, les parties électroniques et tous les éventuels accessoires, les 
frais de transport du siège du consommateur, utilisateur final et/ou acheteur au siège de tecnoeka srl et vice-versa. les frais de 
remplacement du four ainsi que les frais d’installation correspondants sont également exclus de la garantie.
les réparations sous garantie ne donnent en aucun cas lieu à la prolongation ou au renouvèlement de celle-ci.
la société vendeuse ne sera en aucun cas responsable des dommages, directs ou indirects, causés par les défauts de 
fonctionnement de ses produits, devant ainsi
exclure la garantie visée à l’art. 1490 c.c.
10. DISPONIBILITÉ ET FOURNITURE DES PIÈCES DE RECHANGE: tecnoeka srl maintient et garantit la disponibilité des pièces de 
rechange pendant une période maximale de 24 mois à compter de la date de vente du produit fini au revendeur. après ce délai, 
cette disponibilité ne pourra plus être garantie.
11. LOI APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT: les rapports de fourniture seront régis par la loi italienne, à l’exclusion expresse 
des normes de droit international privé et de la Convention de Vienne sur la Vente internationale de Biens Mobiliers du 11.4.1980. 
pour toute controverse, seul le tribunal de padoue sera compétent.

série américaine | Panneaux de commande série américaine | Conditions générales de vente

1: temps, température, Humidification/
vapeur et température sonde au Cœur
2: phase de cuisson, jusqu’à 99 
programmes en 4 phases
3: Cuisiner ou mémoriser un nouveau 
programme
4: Humidification/Vapeur
5: start/stop

Panneau digital

1 2 3 4 5

Panneau électromécanique

1: temps
2: sept modes de cuisson : statique, sole, 
ciel, gril, gril ventilé, statique ventilé et 
convection. Ventilateur décongélation. 
lumière
3: température

1 2 3

Panneau électronique

1: temps
2: température
3: Humidification contrôle
4: 7 phases de cuisson  (4 phases pour tous les modes de cuisson )
5: Chambre de cuisson température, température de base ou température des aliments 
6: Demi-vitesse
7: arrêtez
8: fonction de pré chauffage
9: Démarrer-arrêtez
10: programme (99 programmes)
11: On-off
12: lumière
13: refroidissement de la chambre rapide
14: système d’auto- nettoyage

14

4

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Conditions générales de ventepanneaux de commande
Les panneaux de commande de la ligne Eka se subdivisent en trois catégories : électromécaniques, électroniques et digital. 
Conçus avec une grande attention et en utilisant des matériaux de première qualité aussi bien en termes de logiciel que de 
matériel informatique mécanique, ils offrent au chef une interface simple et intuitive pour communiquer avec le four.
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tecnoeka srl
via Marco Polo, 11
35010 Borgoricco, Padova - Italy
Tel. +39.049.5791479
Tel. +39.049.9300344
Fax +39.049.5794387
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