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Conception    
Auto-Bake ePAN®

Le tout nouveau plateau Auto-Bake 

ePAN® peut réduire le poids à hauteur de 

45 % par rapport aux constructions de 

plateau traditionnelles, permettant ainsi 

de réaliser des économies d’énergies 

importantes. Le châssis emboîtable 

unique du plateau est conçu pour 

s’égoutter rapidement et efficacement 

sur la chaîne et permet d’empiler et 

d’entreposer les plateaux en toute 

sécurité lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Les nouvelles fonctionnalités développées par American Pan pour 
les plateaux utilisés avec les systèmes Auto-Bake permettent 
d’emboîter les plateaux et améliorent l’efficacité énergétique, 
l’hygiène et l’égouttage après lavage. 

Conceptions Personnalisées
Les plateaux de système Auto-Bake 
sont fabriqués avec des matériaux de 
qualité commerciale, dans différentes 
tailles et configurations répondant à vos 
besoins de cuisson au four, et enduits 
selon vos spécifications. Voir ci-dessous 
les différents styles de construction et 
options de conception.

Empilement Facile
La conception emboîtable unique  
permet d’empiler les plateaux en toute 
sécurité et de les stocker lorsqu’ils ne 
sont pas utilisés. 

Construction Sans Joints
La conception à bandes entrelacées joint 
le châssis en acier à haute résistance 
au panneau du moule sans utiliser de 
soudure ni de fixation.

Robuste et Hygiénique
Les plateaux sont durables et se 
nettoient facilement grâce à leur 
conception à bandes entrelacées qui 
élimine les joints et les fissures sur la 
surface de cuisson.

           Moules à quatre-quarts et à   
gâteaux étagés Moules spéciaux Conception empilable avec

palette spéciale 
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Plateaux de Système    
Auto-Bake
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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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