
www.metos.com

Metos Futura HD Sauteuse Basculante



Basculement 
électrique jusqu’à 90°

Hauteur de basculement 
570 mm à 70° lors du 
débarrassage

Deux zones de chauffe  
sur les 150 et les 200 litres

Couvercle isolé 
et équilibré

Surface  inox AISI 430
épaisseur 25 mm

Robinet de 
remplissage standard

Volumes 100, 150 
ou 200 litres

Panneau de 
commandes déporté

Metos Futura HD 
Outil performant pour usage intensif 

Le panneau de commandes 
déporté est protègé des 
aspersions et chocs en cuisine

Profondeur de 
cuve 273 mm

Panneau de commandes déporté
Robinet de remplissage d’eau 
250°C température de chauffe
3 modèles: 100, 150, 200 litres
Surfaces: 42, 65, 80 dm²
Basculement électrique 90°
Pieds ajustables
Couvercle isolé
Surface de chauffe aux dimensions GN
Douchette



Les sauteuses Metos Futura HD sont conçues pour 
les cuisines collectives. Les volumes sont de 100, 150 
ou 200 litres. Les sauteuses Metos Futura HD ont une 
surface de cuve en acier inoxydable 430 d’un épaisseur 
de 25 mm. Les résistances de chauffe plates sont 
enrobées d’aluminium pour une montée et reprise de 
température extrêmement rapide. La température de 
surface de cuisson est au maximum de 250°C. 

Les sauteuses Metos Futura HD ont un panneau de 
commandes déporté, les protégeant des apsersions 
et des chocs fréquents en cuisine. La Futura HD 200 
dispose d’un système de basculement renforcé. Le bec 
de versement se situe à une hauteur de 550 mm du sol. 

Les cuves des Metos Futura HD ont une profondeur de 

Performant pour 
grosse production 

273 mm et peuvent accueillir selon le volume 2, 3 ou 4 
bacs GN  1/1 posés au fond de la cuve. La Futura HD 100 
dispose d’une seule zone de cuisson quand les 150 et 200 
elles présentent 2 zones de cuisson avec des puissances 
de chauffe différentes. 

L’ensemble de la structure des Metos Futura HD est en 
acier inoxydable AISI 304 et le fond la cuve en AISI 430. 
Les surfaces de cuisson uniformes et les cuves à angles 
arrondis rendent le nettoyage facile. Le couvercle es 
entièrement isolé et équilibré. Les pieds sont réglables.

Les sauteuses Metos Futura HD sont équipées en 
standard d’un robinet d’eau pour le remplissage et d’une 
douchette à enrouleur positionnée dans le pilier gauche.

Futura HD Code Dimensions Surfaces Volume Raccordement électrique

Futura HD 100L 3756394 1208x955x1559 mm 42 dm² - 2 GN1/1 100L 400V 3N~PE 20.7kW 32A

Futura HD 150L 3756283 1533x955x1559 mm 65 dm² - 3 GN1/1 150L 400V 3N~PE 27.6kW 50A

Futura HD 200L 3756248 1858x955x1559 mm 80 dm² - 4 GN1/1 200L 400V 3N~PE 41.4kW 63A
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