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CERTIFIÉ ET APPROUVÉ EN LABORATOIRE

SIZE:
XO-1N - 20” High, 28” Wide, 27-3/8” Deep
508 mm High, 711 mm Wide, 696 mm Deep

L’Omni XO-1N de Toastmaster est le four idéal
pour les dépanneurs, les services traiteurs, les
restaurants, les beigneries, les salons de crème
glacée, et les salons de yogourt. Compact et
léger, mais il est aussi fait pour cuisiner à la
perfection une variété d’aliments, dont les
entrées, les tartes, les gâteaux, les biscuits, les
muffins, les brownies, les croissants, les brioches
à la cannelle, les petits pains, les viandes, le
poisson et la volaille. Ceci est sans oublier le
chauffage et la cuisson de tous types de plats
préparés.  

Le four XO-1N est une unité fonctionnant sur 120
volts. Il est livré équipé d’un cordon et d’une
prise; vous n’avez donc qu’à le brancher pour
commencer à en profiter.

Le four XO-1N est le plus petit sur le marché qui
puisse contenir trois ou quatre plaques à
pâtisserie de demi-taille. 

Ces unités sont dotées également d’une porte
refroidissante double vitrage équipée d’une
poignée pour fermeture par claquement.

FABRICATION :
• Acier inoxydable soudé
• Entièrement isolé
• Panneau de commande accessible par l’avant 

de l’unité 
• Éléments chauffants accessibles de l’intérieur 

du boîtier et par l’arrière

COMMANDES :
• Commandes électromécaniques
• Voyant lumineux pour le thermostat
• Coupure du moteur de ventilation par 

microcontact

Four à convection Omni XO-1N
Four de comptoir

Four de comptoir Omni
CARACTÉRISTIQUES STANDARDS :
• Fabrication en acier inoxydable
• Pattes de 4 po
• Joint en caoutchouc siliconé
• Porte refroidissante, double vitrage, verre trempé
• Commandes électromécaniques
• Poignée pour fermeture par claquement

OPTIONS:
• Racks de clayette chaque (98-1227-A)
• Chariot avec glissières pour plaque à pâtisserie 

(98-9413)
• Chariot sans glissières pour plaque à pâtisserie 

(98-9415)
• Support avec glissières pour plaque à pâtisserie

(98-9416)
• Support sans glissières pour plaque à pâtisserie 

(98-9417)
• Ensemble de superposition

Remarque : Il n’est pas possible d’empiler plusieurs
unités lors de l’utilisation d’un chariot ou d’un support.
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DESTINÉ POUR UN USAGE COMMERCIAL UNIQUEMENT. NON DESTINÉ POUR UN USAGE DOMESTIQUE.
Vu sa politique d’amélioration continue de ses produits, Toastmaster se
réserve le droit de modifier les matériaux ou spécifications sans préavis. De
telles révisions ne donnent pas le droit à l’acheteur d’avoir ces
modifications, améliorations, ajouts ou remplacements correspondants aux
équipements achetés précédemment.
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Four à convection Omni XO-1N
Four de comptoir

SPECIFICATIONS:
ELECTRICAL:
• 120/1 at 16 Amps.

SERVICE CONNECTIONS:
• Unit is shipped from factory with cord and plug.
• 120-Volt single phase is standard.

LISTINGS:
The XO-1N has C-ETL-US & NSF listings.

INSTALLATION:
Prévoir un espace de ventilation de quatre pouces de
chaque côté et à l’arrière du four.

DOOR SWING: Oven - 24” (610 mm)

PACKING SIZE:
24” High, 36” Wide, 36” Deep
(610 mm High, 914 mm Wide, 914 mm Deep)

SHIPPING WEIGHT:
140 Pounds (64 Kg), FOB Menominee, MI  49858

Amp Draw 120/1
L1 16

ELECTRICAL:

DIMENSIONS:
Height Width Depth

Exterior 20” 28” 27-3/8”
Interior 11-5/8” 18-1/8” 13-1/4”

CAPACITY:
13”x18”

Sheet Pans Spacing
Oven 3 3-3/4”

4 2”
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