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Fonctionnalités en Option
Les grilles de cuisson American Pan® 
sont fabriquées avec des matériaux 
de qualité commerciale, dans 
différentes tailles et configurations 
répondant à vos besoins de cuisson 
au four, et sont enduites selon vos 
spécifications. Les autres options 
comprennent :

• Plaque de cuisson non perforée 
ou avec tout motif ou taille de 
perforations

• Disponible en plaque, grille ou avec 
moulures (cannelures), avec fonds 
plats ou arrondis

• Enduits AMERICOAT®, DuraShield®, 
FlexiCoat ou OptiShield®

• Châssis et grilles en acier inoxydable, 
aluminium ou acier aluminié

• La conception à nervures 
d’emboîtement permet d’empiler les 
plats et protège la grille de cuisson, ce 
qui prolonge la durée de vie du plat

Les grilles de cuisson à languettes de sûreté American Pan sont équipées d’un 

système de fixation à languettes de sûreté* permettant un remplacement facile 

et économique des grilles de cuisson. Le châssis en acier à haute résistance 

possède également des nervures d’emboîtement qui permettent d’empiler les 

plats tout en protégeant la grille de cuisson.

Remplacement Simplifié   
de la Grille
La grille de cuisson est fixée au châssis à 
l’aide de languettes de sûreté permettant 
de la remplacer facilement et de manière 
économique. 

Outils Faciles d’Emploi Inclus
Outils d’installation et d’extraction 
exclusifs conçus pour un remplacement 
simple et rapide des grilles de cuisson… 
la plupart des grilles peuvent être 
remplacées en moins de deux minutes.

Sans Entretien
Pas de rivets, pas de perceuses, pas 
de rognures de métal et pas besoin de 
l’expédier à un centre de service pour 
remplacement.

Intégration Sans Effort
Compatible avec tous les systèmes 
de cuisson industriels et convient aux 
applications industrielles lourdes.

Compatible avec un Lavage  
en Chaîne
La conception du châssis étanche à 
languettes de sûreté offre une option 
sûre et hygiénique dans les opérations qui 
utilisent des chaînes de lavage de plats.

*U.E. Brevet No. EP2708129
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Lieux de Fabrication et de Service American Pan

SITES DE PRODUCTION

Urbana, OH  |  Crescent, PA 
Humboldt, TN
Tél : +1.937.652.2151
E-mail : info@americanpan.com

Bauru, Brésil
Tél : +55 14 2108-4860
E-mail : apcainco@americanpan.com 

Alexandria, Roumanie
Tél : +40 374 644 600
E-mail : apeu@americanpan.com

Finspång, Suède
Tél : +46 122 249 90
E-mail : info@runex.com

BUREAUX DE VENTES

Malling, Danemark
Tél : +45 23 68 51 85
E-mail : jalbertsen@americanpan.com

Waterford, Irlande
Tél : +353 (86) 663 7103
E-mail : apie@americanpan.com

Milan, Italie
Tél : +34 699 97 42 40
E-mail : dario@americanpan.eu

Almelo, Pays-Bas
Tél : +31 6241 08202
E-mail : ngelici@americanpan.com

Mjøndalen, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Trondheim, Norvège
Tél : +47 62 81 33 55
E-mail : info@runex.com

Cluj Napoca, Roumanie
Tél : +40 726 757 849
E-mail : zsimon@americanpan.com

Dubai, Émirats Arabes Unis
Tél : +971 54 533 4336
E-mail : nbaroudi@americanpan.com 

LIEUX DE SERVICE

Irlam, Angleterre
Skelmersdale, Angleterre
Tél : +44 (0) 161 504 0771
E-mail : apuk@americanpan.com

Barcelona, Espagne
Tél : +34 93 781 4600
E-mail : apse@americanpan.com
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