
Par le leader du marché de la préparation thermique des aliments

SelfCookingCenter®
®



Entreprise

Fabrication parfaite. 
Extrêmement utile.  
Remarquablement simple. 
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Bienvenue !
Il y a 35 ans, nous avons inventé le 
four mixte, et depuis nous avons l’am-
bition de proposer sans cesse aux cui-
siniers du monde entier les meilleurs 
outils en matière de préparation 
thermique des aliments. L’accent est 
mis sur le développement de solutions 
alliant efficacité et simplicité, favori-
sant créativité et diversité et assurant 
une qualité irréprochable constante.

L’objectif de notre entreprise
Nous proposons les meilleurs bénéfices aux profession-
nels utilisant les techniques de préparation thermique 
des aliments dans des cuisines collectives et  
commerciales.

La préparation thermique des aliments relève en grande partie d'une technologie 
sophistiquée, mais avant tout de l'art culinaire.

Avec plus de 250 chefs, RATIONAL n’est pas seulement l’entreprise pour les 
cuisiniers, mais aussi l'entreprise des cuisiniers. 

Car, avant d’être un simple constructeur, nous sommes avant tout une entreprise 
qui se veut «apporteuse» de solutions novatrices aux problèmes des cuisiniers. 
Ce qui nous tient particulièrement à coeur, c’est voir nos clients profiter pleine-
ment des avantages de nos matériels et qu’ils en soient totalement satisfaits.

C’est exactement pour cela que nous mettons chaque jour au centre de nos  
préoccupations les détails importants de la cuisine, permettant d’obtenir  
facilement et efficacement une qualité exemplaire des mets. Voilà comment nous 
sommes devenus le leader du marché et de la technologie. 

Et, c’est avec le nouveau SelfCookingCenter® whitefficiency® que nous poursuivons 
notre lancée.
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Plus d’efficacité à l’intérieur.
Moins dans l’apparence.



«whitefficiency®» est à considérer comme une approche holistique, qui commence 
dès le développement du produit. En collaboration avec des universités, nous re-
cherchons des solutions novatrices avec pour objectif de réduire la consommation 
de ressources. Cette approche se poursuit par une production certifiée respec-
tueuse de l’environnement et s'applique même à notre logistique de distribution 
particulièrement économe en ressources ainsi qu'à la reprise et au recyclage des 
appareils vétustes.

Mais l’accent est surtout mis sur l’utilisation de notre SelfCookingCenter® 
whitefficiency® dans les cuisines de nos clients. C’est là où whitefficiency® trouve 
son utilité maximale. En garantissant par exemple un résultat régulier d’une qua-
lité exceptionnelle. Ou encore en supprimant de radicale franche et en grande 
partie la consommation en énergie, en eau ou en temps à travers une maximisa-
tion optimale des capacités de l'appareil.

Le SelfCookingCenter® whitefficiency® porte bien son nom, car il remplace entre 
40 % et 50 % des appareils de cuisson traditionnels comme les fours, les appa-
reils à air pulsé, les rôtissoires, les marmites, les cuiseurs à vapeur et les grils, sur 
un espace fortement réduit – tout en conservant son efficacité.

Enfin pour nous, whitefficiency® est également synonyme de disponibilité – nous 
sommes toujours à vos côtés. Notre offre de service globale vous apporte des  
bénéfices clients maximals dès le début et tout au long de la durée de vie de votre 
appareil.

Pour nous whitefficiency®est le syno-
nyme d’une maximisation de chaque 
élément, quel qu’il soit : temps, éner-
gie, eau, espace ou matière première. 
En un mot : whitefficiency®.

Une approche holistique de l’entreprise.

> Minimise la consommation en énergie 
 et en eau et minimise l'espace et le facteur temps 
> Minimise les impuretés
> Réduit la consommation de matières premières
> Garantit toujours la meilleure qualité
> Service global tout au long de la durée de vie du produit

®
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Puissant et avantageux !
Tout cela n’est possible que grâce au savoir-faire unique en matière d’applications qui est à la base de toutes les fonctions 
de l’appareil. Ce savoir-faire est constamment actualisé par la plus grande équipe de développeurs du marché. Des chefs 
de cuisine et des nutritionnistes consacrent chaque année près de 25 tonnes d’aliments à la recherche et l’innovation dans 
le but de trouver le processus de cuisson le plus idéal et efficace pour chaque sorte d’appareil, chaque taille d’appareil et 
chaque chargement. Le résultat : whitefficiency®.

Jusqu’à 30 % de productivité en plus avec une qualité 
garantie des mets tout en minimisant les coûts.

CareControl

Le système de nettoyage et d’entretien intelligent assure automatiquement 
une propreté hygiénique et préserve la valeur de l’appareil. Le système 
n’utilise que la quantité d’énergie, d’eau et de produits chimiques nécessaires 
en fonction du degré de salissure de l’appareil. Le détartrage devient 
totalement inutile. Vous économisez du temps et de l’argent. 

SelfCookingControl®

Grâce à des capteurs, SelfCookingControl® identifie la taille de 
l’aliment à cuire ainsi que la quantité chargée. Le processus de 
cuisson est surveillé en permanence. Il est automatiquement 
adapté avec une grande précision à chaque aliment. Les 
tâches de routine comme retourner les aliments ou réajuster 
les réglages appartiennent au passé. 

Efficient LevelControl®

Efficient LevelControl® est l’outil qui permet d’optimiser la 
production des aliments pour la mise en place et surtout 
lors du service à la carte. Les capacités du ELC® posent de 
tous nouveaux jalons. Des charges mixtes efficaces, de la 
flexibilité et de la réactivité sont demandées. Plutôt que 
de s’appuyer sur l’utilisation de poêles à griller, un four ou 
une sauteuse, profitez individuellement de chaque niveau 
de chargement et exploitez au maximum les capacités de 
l’appareil, gagnez du temps et faites des économies grâce 
aux charges mixtes.

Le HiDensityControl® breveté est la base de l’efficacité du 
SelfCookingCenter® whitefficiency®. Il permet une qualité optimale des plats 
tant en petites quantités qu’en quantités plus importantes. La répartition uniforme 
et intense de la chaleur, de l’air et de l’humidité dans l’enceinte de cuisson est 
indispensable pour obtenir de telles performances. Inégalé dans cette discipline:  
le SelfCookingCenter® whitefficiency®!

HiDensityControl®



Ou bien : 
Comment le SelfCookingCenter® whitefficiency® 
convainc grâce à son efficacité et à ses perfor-
mances élevées qu’il transforme en bénéfices 
clients pour produire une qualité de mets  
inégalée.

Quand la  
puissance  
rencontre  
la qualité.
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Performance culinaire

Le nouveau SelfCookingCenter® whitefficiency® brille en matière de qualité de cuisson et de performance culinaire. Le 
HiDensityControl® breveté assure en permanence un maximum de régularité. Il dispose d’un puissant générateur de va-
peur, d'une turbulence dynamique de l'air, d'un déploiement dynamique de la chaleur ainsi que d’un déshumidifica-
teur très efficace. L'appareil est doté de suffisamment de réserves de puissances pour pouvoir parfaitement bien alter-
ner entre puissance, durée, chaleur, humidité et circulation de l’air. C’est la base d’une performance de pointe régulière 
dans toutes les disciplines, à chaque fournée et notamment parfaitement adaptée aux cuissons en grandes quantités.

Exemples de performance

› 240 escalopes en 12 minutes

› 160 steaks avec motif grill en 15 minutes

› 480 petits pains en 18 minutes

› 400 portions de gratin de pommes de terre en 80 minutes

› 320 croissants en 23 minutes

› 400 cuisses de poulet en 45 minutes

› 60 kg de pommes de terre au four en 20 minutes

› 80 kg de brocolis en 15 minutes

Jusqu’à…

HiDensityControl® c’est une 
performance de pointe.



Vapeur fraîche et hygiénique
Le puissant générateur de vapeur 
fraîche est doté d’un nouveau régula-
teur de vapeur efficace qui allie deux 
avantages majeurs : celui permettant 
une cuisson à l’eau (humidité maxi-
male) et le second pour une cuisson en 
vapeur douce. Des temps de mise en 
température très réduits, des couleurs 
intenses, un goût appétissant et des vi-
tamines et minéraux conservés. Une 
vapeur à température constante et une 
saturation en vapeur maximale sont 
le gage d’une qualité optimale des ali-
ments. Le nouveau système de régula-
tion de la vapeur assure aux aliments 
une exposition permanente en vapeur 
fraîche et hygiénique. Même les pro-
duits les plus sensibles ne dessèchent 
pas. Il est inutile de prévoir une instal-
lation d'adoucissement de l'eau.

Humidification efficace de l’enceinte de 
Le nouveau système d'humidifica-
tion de l'enceinte de cuisson agit de 
manière fiable et rapide ; en toutes 
circonstances. Pâtes et panures crous-
tillantes, rôtis savoureux – un résultat 
garanti même  pour les préparations 
en grandes quantités.

Mélangeur d’air dynamique
Le nouveau SelfCookingCenter® 
whitefficiency® bénéficie d’un système 
breveté de mélange d’air dynamique,  
associé à une l'optimisation de la circu-
lation de l’air et en adéquation avec la 
géométrie de l'enceinte de cuisson. La 
diffusion de chaleur est ainsi optimisée 
dans l’enceinte de cuisson et agit exac-
tement là ou il faut. La vitesse des ven-
tilateurs est réglée avec précision, per-
mettant une modulation intelligente de 
la vitesse de l’air dans l’enceinte de cuis-
son. En d’autres termes, le flux de l’air 
est adapté de manière optimale à l’ali-
ment à cuire, de sorte que la quantité 
d’énergie dispensée au produit lui assure 
une régularité de cuisson maximale. 

Jusqu’à 30 % de capacité supplémentaire.

› Durées de mise en température courtes
› Température de gril permanente de 300 °C
› Générateur efficace de vapeur fraîche et hygiénique

«J’avais du mal à croire que l’appareil puisse gérer de telles quantités. Mais 
avec mon SelfCookingCenter® 202, j'ai pu préparer 240 escalopes en seu-
lement 12 minutes. Tout va deux fois plus vite, car je peux tout préparer en 
même temps. La qualité est présente à chaque fournée.» 
Kurt Stümpfig, responsable des services de restauration, 
Linde AG Engineering Division, Pullach, Allemagne

®
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HiDensityControl®

Grâce aux réserves importantes 
dont dispose le SelfCookingCenter® 
whitefficiency® ainsi qu’au réglage 
précis de l'humidité, de la vitesse du 
ventilateur et de la température de l'en-
ceinte de cuisson, l’appareil est capable 
de fournir une coloration et une qualité 
de cuisson uniformes – devant comme 
derrière, en haut ou en bas et quel que  
soit le niveau.

Les plats sont appétissants, ont une coloration intense et ne dessèchent pas. Les 
produits ont un goût savoureux; tendres et croustillants. Le maintien des vitamines 
et minéraux constitue le pilier d'une qualité d'une toute nouvelle dimension. Les 
produits de pâtisserie et de boulangerie sont légers et dignes d’un grand pâtissier. 
Les gratins sont eux aussi chauds et savoureux à l’intérieur, parfaitement dorés à 
l’extérieur avec un bel aspect gratiné, même en grandes quantités.

Viandes, poissons, volailles, produits de pâtisserie et de boulangerie, produits à 
base d'œufs et garnitures : tout est cuit à point en douceur - ou le cas échéant avec 
la puissance désirée. Les pertes de volume et la quantité de matières premières 
utilisée sont minimisées.

La qualité
vue sous un tout nouvel angle.



Uniformément réalisé, fournée après fournée.

› Couleurs intenses
› Goût savoureux
› Tendreté et croustillant maximal®



14
15

SelfCookingControl®

Une qualité de 
cuisson comme 
dans les livres.



Grâce à l'expérience RATIONAL, acquise à travers le monde 
entier, intégrée au SelfCookingCenter® whitefficiency®, 
cuisinez simplement et à haut niveau sans jamais plus sur-
veiller ou réajuster les réglages:  
SelfCookingControl® connait, règle et surveille le processus de 
cuisson idéal à chaque produit. Votre résultat désiré, les ha-
bitudes de cuisson et de consommation de votre pays ou de 
votre région sont même pris en compte.



Vous êtes toujours informé au 
mieux avec le SelfCooking-
Control®. 
Vous connaissez exactement le 
déroulement du processus de 
cuisson et donc la durée restante 
avant la fin de la cuisson.

préchauf. charger Rôtisserie

nouveau 
chargement

fin

épais

suivant

options

SelfCookingControl®16
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SelfCookingControl® est 
synonyme de variété. 
Simplicité et intelligence.
Quel que soit le produit, sa taille, la 
quantité simultanément cuite.... Peu 
importe que vous ayez confié à un tiers 
la cuisson de vos viandes, poissons, 
volailles, produits à base d’œufs, gar-
nitures ou autres produits de pâtisse-
rie et de boulangerie… 

SelfCookingControl® exécute le proces-
sus de cuisson exactement selon votre 
résultat désiré en l’adaptant au mieux 
au produit à cuire. Il s'agit là encore 
d’un gage de résultats d’une qualité 
constante. 

Comment fonctionne le SelfCookingControl®? C’est très simple ! Vous disposez au 
bout de vos doigts de l'expérience culinaire acquise par des centaines de  
cuisiniers durant les dernières décennies : vous choisissez le résultat désiré pour 
votre produit – de la grosse pièce de viande à la petite pâtisserie. Ensuite, vous 
n'avez plus rien à faire, jusqu'à la fin de la cuisson. Grâce à des capteurs, SelfCoo-
kingControl® identifie la taille de l’aliment à cuire ainsi que la quantité chargée. 
SelfCookingControl® assure le réglage précis du processus de cuisson, toujours 
adapté aux besoins des aliments en effectuant près de 60 mesures de contrôle 
par minute

L’appareil respecte même les préférences culinaires régionales : grâce aux  
réglages régionaux, SelfCookingControl® saura par exemple que les Français 
préfèrent manger leur steak « bleu ». Vous pouvez même cuire des aliments 
de taille différente simultanément. Dès que le plus petit des aliments est prêt, 
SelfCookingControl® vous le signale et continue de cuire à point l’aliment de taille 
supérieure - avec la même coloration.



09:58
19.07.11

88°C

00:28

fin

faible 

rosé

épais

fort

bien cuit

Volailles
 rôties

Vous sélectionnez simplement votre résultat désiré, la coloration (de faible à 
fort) et votre degré de cuisson (de rosé à bien cuit), et c'est tout!



Plus de temps 
pour l’essentiel.
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SelfCookingControl®



Consacrez-vous à la préparation de vos 
mets et à la satisfaction de vos clients. 
Laissez SelfCookingControl® s’occuper 
du reste. Grâce à SelfCookingControl® 
vous pouvez vous concentrer sur 
l'essentiel : sur une préparation et un 
dressage soignés ou sur la création de 
nouveaux plats et saveurs.

Les tâches de routine comme retourner les aliments, surveiller la cuisson ou 
réajuster les réglages appartiennent au passé. Les paramétrages traditionnels, 
tels que température, durée, vitesse de ventilation ou humidité, et les program-
mations pénibles disparaissent totalement. L'utilisation du SelfCookingCenter® 
whitefficiency® est totalement auto-explicative. Les longues séances de forma-
tion disparaissent. Même un commis est capable d'utiliser l'appareil en toute 
efficacité. En complément, l’appareil peut également apprendre et adapter les 
affichages et réglages au comportement de l'utilisateur. Vous pouvez aussi 
adapter l'ensemble des manipulations à vos besoins.

Un résultat désiré toujours obtenu grâce à l'expérience 
culinaire mondiale embarquée.

> Simplicité d’utilisation même pour un commis
> Se charge des tâches de routine pénibles
>  Exploite automatiquement et à 100 % toutes les possibilités techniques  

disponibles
> Jusqu'à 20 % de matières premières en moins grâce à des 
 processus de cuisson optimisés
> Les meilleurs résultats de cuisson reproductibles à tout moment
> Tendreté et croustillant maximal

«Grâce à cet investissement, nous avons réalisé une économie de près de 
40 000 € par rapport à une cuisine équipée avec des appareils traditionnels» 
Tim Kuhlmann, chef de cuisine, Schloss Basthorst, Crivitz, Allemagne

®



C’est vous  
qui maîtrisez.
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Mode manuel



Vous pouvez bien évidemment aussi vous servir du SelfCookingCenter® 
whitefficiency® en mode manuel, sans l’utilisation du mode SelfCookingControl®. 
Là aussi vous bénéficiez en toute simplicité  du meilleur four mixte de RATIONAL 
qui vous permet en tant que cuisinier expérimenté de travailler de manière effi-
cace et d'essayer de nouvelles recettes.

Découvrez le concentré de force  
et le réglage précis du 
SelfCookingCenter® whitefficiency®: 
En mode manuel, réglez vous-même 
tous les paramètres de cuisson, 
immédiatement et au pourcentage 
près. 

Puissance et  
qualité en mode manuel.

> Mode Vapeur de 30 °C à 130 °C
  Le générateur de vapeur fraîche haute performance avec son nouveau système de ré-

glage de la vapeur génère en permanence de la vapeur fraîche. Vous cuisez sans avoir 
à ajouter de l’eau et sans avoir à attendre l’ébullition. La température constante qui 
règne dans l’enceinte et la saturation en vapeur maximale pourvoient à une cuisson 
uniforme et en douceur tout en garantissant des résultats de la meilleure qualité qui 
soit. C’est la garantie de couleurs appétissantes, du croquant et de la conservation 
des nutriments et des vitamines contenus notamment dans les légumes. Même les ali-
ments les plus délicats à réaliser, comme la crème caramel, les flans, les poissons 
nobles ou les mousselines, réussissent facilement y compris en grandes quantités.

> Mode Air chaud de 30 °C à 300 °C
  L’air chaud propulsé à grande vitesse circule autour des aliments à cuire. Les protéines 

de la viande sont immédiatement fixées, la viande reste ainsi bien savoureuse à l’inté-
rieur. L’alimentation permanente en air chaud pouvant atteindre 300 °C n’est pas qu’un 
simple détail technique, mais permet d’apporter l’énergie nécessaire à l’exploitation 
optimale des capacités de l’appareil même en pleine utilisation de l’appareil. C’est ain-
si que vous réussirez des cuissons minute dorées, des produits précuits surgelés ou des 
produits de boulangerie et de pâtisserie légers.

> Mode Combinaison de 30 °C à 300 °C
  Le mode Combinaison réunit tous les avantages de la vapeur chaude : brefs temps de 

cuisson, perte de cuisson limitée, tendreté maximale en les associant avec les avan-
tages du mode Air chaud : arômes intenses, couleurs appétissantes et aspects grâti-
nés savoureux. Vous réduisez ainsi jusqu’à moitié les pertes de cuisson, sans retour-
ner vos aliments et le tout en réduisant également les temps de cuisson.

> Climat optimal dans l’enceinte de cuisson
  ClimaPlus Control® règle au pourcentage près le climat idéal propre au produit à l’in-

térieur de l’enceinte de cuisson : grâtins et panures croustillantes et rôtis savoureux.

> Cinq vitesses de ventilateur
  Produits sensibles ou résistants. SelfCookingCenter® whitefficiency® dispose de la 

vitesse de ventilation adaptée à chaque aliment à cuire. Vous réussirez même vos 
soufflés, éclairs ou biscuits avec facilité.

> Humidification
  Humidification manuelle à dosage précis, spécialement conçue pour des pains et pro-

duits de boulangerie digne d’un chef pâtissier ou boulanger.

> Cool Down
  Pour un refroidissement rapide par ventilation de l’enceinte de cuisson.
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Efficient LevelControl®

Regroupez 
la cuisson des 
aliments.

Ou : comment réduire vos temps de production avec 
Efficient LevelControl® (ELC®) et maximiser l’efficacité 
globale tout en conservant totalement le contrôle.





«Avec le nouveau RATIONAL, nous avons fait un énorme pas en avant dans 
le service à la carte ». Nous sommes en mesure de servir jusqu’à 150 repas 
d’une excellente qualité et chauds en 15 minutes seulement. Et ceci sans  
augmenter nos effectifs. Depuis, nous avons des retours très positifs de la 
part de nos clients.»
Harald Keßler, propriétaire de l‘auberge, Gasthaus zum Luitpold, 
Fuchstal/Leeder, Allemagne

Production efficace.
Service flexible.

Profitez des nombreux niveaux d’insertion du SelfCookingCenter® whitefficiency® 
pour exécuter différentes opérations de cuisson simultanément. Bien plus efficace 
que les appareils de cuisson traditionnels comme les marmites, fours, rôtissoires, 
poêles ou encore gril que vous maintenez habituellement à température. Son uti-
lisation est un jeu d’enfant. Vous enfournez différents aliments simultanément 
au lieu de les enfourner les uns après les autres. Vous pouvez par exemple prépa-
rer des steaks, des légumes grillés, des pizzas et du poisson frit et même des pro-
duits cuits à la vapeur comme des légumes et du poisson en un seul chargement 
et sans transfert de goûts. Efficient LevelControl® vous aide à garder le contrôle 
du processus de cuisson de tous les aliments. Chaque niveau est surveillé indivi-
duellement. Dès qu'un aliment est prêt, Efficient LevelControl® vous le signale au-
tomatiquement. En fonction de la quantité de l’aliment à cuire et de la fréquence 
et durée d’ouverture de la porte, Efficient LevelControl® adapte la durée de cuis-
son afin de toujours garantir une cuisson à point. Efficace et conséquent.

Le cuisinier doit être rapide, flexible et 
doit pouvoir préparer un grand nombre 
de plats lors de la pré production, du 
service à la carte ou pour les buffets 
du petit-déjeuner et du déjeuner. Cela, 
sans que la qualité des mets n’ait à en 
souffrir en raison du stress provoqué 
par l'activité quotidienne et ne déçoi-
vent nos clients.
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Efficient LevelControl®

ELC® sait gérer les charges mixtes multiples.

>  Affiche les aliments pouvant être cuits ensemble
>  Adaptation intelligente de la durée de cuisson en fonction de la quantité 
 chargée et de la fréquence et durée d’ouverture de porte
>  Qualité élevée constante
>  Moins de stress et de précipitation
>  Remplace un grand nombre d’appareils spéciaux
>  Economie d’énergie par rapport à l’utilisation d’appareils individuels
>  Durée de production réduite de 30 %

®



19.23 2 × Rumsteak
avec quartiers de pommes de terre 
et haricots au lard; une fois saignant 
et une fois bien cuit; table 7 avec 
un supplément beurre maître d'hô-
tel svp.

19.28 5 × Poisson
pour la table 3 : deux sandres sur 
lit d’épinard ; un steak de thon avec 
pommes au four, deux poêlées de 
poisson, une fois sans anguille.

19.37 Gambas grillées
pour la table 2 (habitué, portion co-
pieuse s.v.p.)

19.39 4 × Pizza
Calzone, Poscuitto, Grimaldi et une 
fois aux anchois, olives, oignons, 
câpres et artichauds.

19.42 2 × Parfait caramélisé aux 
fruits grillés
Dessert pour la table 7 ; une fois 
bien caramélisé et une fois moins, 
mais avec parfait au Clavados.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10:00
19.0709:58

19.07
10:03
19.07

00:07:53

00:06:43

00:06:20

00:05:12

00:04:46

Crevettes Côtelette Steak

Pizza Légumes Escalopes

Côtelette

Escalopes

Crevettes 

Légumes

Steak



Fait briller  
l’appareil et le  
bilan comptable.
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CareControl



CareControl pour une propreté étincelante et 
un détartrage automatique avec un minimum 
de produits chimiques, d’énergie et d’eau – 
peut lancer le cycle automatiquement durant 
la nuit.



00:11

1 x 4 x

09:58
19.07.11

moyen

Retirer
les grilles+bacs

Agit intelligemment contre le 
calcaire, les dépôts et les coûts.

28
29

CareControl

La quantité de produits chimiques à uti-
liser est calculée en fonction de la salis-
sure réelle de l’appareil.

Brillance hygiénique simplement 
en une nuit.

CareControl n’utilise que la quantité d'énergie, d'eau et de produits chimiques né-
cessaires au nettoyage et entretient de manière optimale tous les composants de 
l’appareil.

CareControl c'est : savoir que l’on peut tourner le dos à l'appareil une fois le tra-
vail terminé et que l’on retrouvera l'appareil comme neuf le lendemain. Mais c’est 
aussi savoir que ce confort n'est pas synonyme de gaspillage. C’est aussi la certi-
tude que chaque nettoyage assure l’entretien et maintient la valeur de l’appareil 
tout en coûtant moins cher que le nettoyage manuel effectué par un auxiliaire.

Le SelfCookingCenter® whitefficiency® est capable de déterminer le degré de sa-
lissure et d’adapter le cycle de nettoyage et d'entretien aux besoins. Il propose 
ensuite un cycle de nettoyage automatique exactement dosé en produit de net-
toyage et détartrant. L’avantage est évident : une fraîcheur étincelante, une pro-
preté hygiénique et une fonctionnalité fiable avec un minimum de contraintes 
pour les budgets et l'environnement.



«Nous réalisons une économie 
d’au moins 900 € par an rien 
qu’en supprimant l’installation 
de détartrage devenue super-
flue. Par ailleurs, nous avons pu 
baisser les coûts pour les  
produits de nettoyage, l’eau et 
l’énergie de 40 %.» 
Alan Bird, Executive Chef, 
Caprice Holdings, Londres, 
Royaume-Uni

Propreté et entretien tout en réduisant les coûts de 40%.

> Nettoyage automatique durant la nuit 
> Consommation en produits chimique, eau et énergie réduite
> Réduction des coûts
> Propreté hygiénique, entretien optimal de l’appareil.®



Un peu plus 
encore.
Réduction maximale de l‘emploi des ressources rime avec rentabilité. 
Pour le SelfCookingCenter® whitefficiency® la somme est tellement 
importante, que l’appareil est rentable dès le premier jour.
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Rentabilité





Sans, c'est fastidieux :
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Rentabilité

Gagner de l'argent dès le premier jour !

> Temps de travail considérablement réduit 
> Durée d’amortissement extrêmement courte
> Jusqu’à 30 % de gain de place
>  Jusqu’à 70 % de consommation d’énergie en moins par rapport aux appareils 

de cuisson traditionnels et 20 % en moyenne par rapport aux fours mixtes.
> Jusqu’à 30 % de réduction sur les durées de production
> Dès le début le gain est supérieur à l’investissement

®



Des chiffres concrets, des gains clairs!

Restaurant servant en moyenne 200 repas par jour avec deux SelfCookingCenter® whitefficiency® 101

La comparaison directe permet, de mettre en évidence l’efficacité du SelfCookingCenter® whitefficiency® : sur seulement 1m², il 
permet de remplacer ou de soulager 40 à 50 % des appareils de cuisson traditionnels et réduit ainsi la surface nécessaire de 
plus de 30 %. Ce n’est donc pas seulement une question de prix. L'espace nécessaire à l’appareil étant réduit, les coûts d’ex-
ploitation liés aux locaux le sont également.

Le SelfCookingCenter® whitefficiency® s'amortit tout seul en un minimum de temps. Faites donc le calcul.

Votre gain Base calcul par mois
Votre gain addi-
tionnel par mois

Calculez donc 
votre gain 

additionnel

Viandes/poissons/volailles
En moyenne, une réduction de 10 % des 

coûts d’achat de matières premières grâce 

au SelfCookingControl® permettant un 

réglage précis et des processus de cuisson 

parfaitement adaptés aux produits.

Coûts des matières premières avec 

fours mixtes traditionnelles 8 096 €

Utilisation de matières premières avec 

SelfCookingCenter® whitefficiency® 

7 286 €

= 810 €

Énergie
La performance de cuisson unique, ELC® 

et la technique de régulation ultra mo-

derne permettent de baisser en moyenne 

la consommation en énergie de 20 % par 

rapport aux fours mixtes traditionnels.

Consommation avec un four mixte tradi-

tionnel 3 628 kWh x 0,15 € par kWh 

Consommation avec le 

SelfCookingCenter® whitefficiency® 

2 902,4 kWh x 0,15 € par kWh

= 109 €

Heures de travail
Efficient LevelControl® réduit les durées de 

production jusqu’à 30 %. Les opérations de 

routine appartiennent au passé. Nettoyage et 

entretien automatiques.

30 heures de travail en moins x 20 €
= 600 €

Adoucissement/détartrage de l’eau
Avec CareControl, les coûts sont entière-

ment supprimés.

Consommation habituelle en matières 

premières 60 € contre 0 € avec le 

SelfCookingCenter® whitefficiency®.
= 60 €

Votre gain additionnel par mois = 1 578 €

Votre gain additionnel par an = 18 941 €



Les détails marquent la différence.

>  Sécurité maximale du fait de la faible hauteur d'enfournement 
  RATIONAL fixe ainsi un standard pionnier. Le niveau d’enfournement le plus 

haut se situe pour tous les appareils à 1,60 m.

>  Porte à double vitrage rétroventilée avec revêtement réfléchissant la chaleur
  Température basse au toucher de la vitre extérieure ; nettoyage facile entre  

les deux vitres.

>  Ramasse-gouttes de porte intégré
  La vidange permanente du ramasse-gouttes, même lorsque la porte est  

ouverte, permet d’éviter les flaques d’eau au sol.

>   ClimaPlus Control®

  Le centre de mesure et de régulation maintient automatiquement le climat de 
cuisson que vous avez défini. Associé à la technique de déshumidification la 
plus efficace du marché, vous obtiendrez des aspects grâtinés et des panures 
croustillantes tout en maintenant un intérieur extrêmement savoureux.

>  Générateur de vapeur
  Le générateur équipé d’un nouveau dispositif de régulation fournit en perma-

nence une vapeur à 100% fraîche pour une qualité exceptionnelle des mets. La 
saturation maximale même dans les niveaux de températures basses évite tout 
dessèchement des aliments. Une installation d’adoucissement de l’eau devient 
superflue.

>  Nouvelle technique de répartition de l’air 
  Grâce au tout nouveau système de turbulence de l’air dynamique et à la géomé-

trie de l'enceinte de cuisson bien particulière, la chaleur est diffusée de manière 
uniforme dans l'enceinte de cuisson. Une caractéristique indispensable pour ob-
tenir un résultat uniforme même pour les chargements complets.

>  Séparation centrifugée de la graisse 
  Évite le nettoyage et le changement des filtres à graisse traditionnels. La sépa-

ration automatique de la graisse dans le ventilateur maintient l’air de l’enceinte 
de cuisson propre et garantit un pur bonheur pour les papilles gustatives.

Sécurité

Technologie de cuisson

Technique
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Brevet

Brevet déposé



>  Alimentation en énergie adaptée aux besoins 
  La toute nouvelle technique de régulation n'apporte à l'aliment que la quantité 

d'énergie que celui-ci peut réellement absorber.

>  Mécanisme d'étanchéité intégré (appareils sur pieds)
  Avec ou sans chariot d'enfournement : le mécanisme d’étanchéité intégré ne 

nécessite aucune tôle d’étanchéité et ne laisse s’échapper ni vapeur ni énergie.

>  28 % de surface occupée en moins
  Les dimensions compactes de l’appareil réduisent le volume à chauffer et donc 

la consommation en énergie. L’ouverture étroite de la porte donne en plus une 
zone orientable réduite ce qui a pour conséquence une perte d'énergie moins 
importante lors de l'ouverture de la porte.

>  Echangeur thermique haute performance pour les appareils  
fonctionnant au gaz

  La conception particulière de l’échangeur thermique le rend particulièrement 
efficace. Le nettoyage est facilité grâce à de grandes surfaces lisses.

>  Douchette intégrée 
  Le réglage en continu du dosage du jet et la conception ergonomique simpli-

fient le nettoyage de fond ainsi que le déglaçage et l'arrosage. Le retour auto-
matique intégré et la fonction d’arrêt de l’eau intégrée permettent une hygiène 
et une sécurité optimales conformément aux exigences de la SVGW (Société 
Suisse de l’industrie du Gaz et de l’Eau) et conformément à EN1717.

>  Installation simple 
  Aucune conduite séparée n’est plus nécessaire grâce à l’écoulement intégré  

selon EN 1717.  Agrée par la SVGW.

>  Enfournement longitudinal
  L’enfournement longitudinal permet d’accueillir des récipients GN 1/3 et 2/3. 

Les récipients peuvent être facilement chargés et déchargés.

>  Connectique USB
  Le port USB vous permet de documenter aisément les données HACCP des dix 

derniers jours, de transférer des programmes de cuisson sur l’appareil et de 
mettre à jour le logiciel du SelfCookingCenter® whitefficiency® pour qu'il soit 
toujours en accord avec les dernières innovations de la recherche RATIONAL.

Efficacité des ressources 

Confort

Brevet

Brevet

Brevet



Un appareil adapté 
à chacun de vos besoins:
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Technique

Pour plus de renseignements, demandez notre catalogue 
d’accessoires et d’appareils ou visitez notre site Internet 
www.rational-france.fr.

Que vous prépariez 30 repas par 
 jour ou plusieurs milliers, le 
SelfCookingCenter® whitefficiency® 
est disponible dans la taille qui vous 
convient.

Tous nos modèles sont disponibles en 
version électrique ou en version gaz ; 
les dimensions, équipements et perfor-
mances étant identiques pour chaque 
appareil. Nous vous proposons en outre 
de nombreuses versions spéciales per-
mettant une adaptation parfaite aux 
particularités de votre cuisine. Outre 
le SelfCookingCenter® whitefficiency®, 
nous vous proposons également notre 
nouveau CombiMaster® Plus disponible 
en douze versions différentes. 

Appareils Type 61 Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

Version électrique et gaz

Capacité 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Nombre de couverts par jour 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Enfournement longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Largeur 847 mm 847 mm 1 069 mm 1 069 mm 879 mm 1 084 mm

Profondeur 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Hauteur 782 mm 1 042 mm 782 mm 1 042 mm 1 782 mm 1 782 mm

Arrivée d’eau R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Sortie de l'eau DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Pression de l’eau 150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

Version électrique

Poids 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Puissance raccordée 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Protection 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Raccordement au réseau 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Puissance « Air chaud »: 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Puissance « Vapeur »: 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gaz

Poids 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Hauteur, incl. 
le coupe-tirage

1 021 mm 1 281 mm 1 021 mm 1 281 mm 2 021 mm 2 021 mm

Puissance raccordée  
(version électrique)

0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Protection 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Raccordement au réseau 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Arrivée/raccordement  
du/au gaz 

R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Gaz naturel / Gaz liquide

Charge thermique  
nominale max.

13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/31 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW 

Puissance « Air chaud »: 13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/31 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW

Puissance « Vapeur »: 12 kW/13 kW 20 kW/22 kW 21 kW/23 kW 40 kW/44 kW 38 kW/40 kW 51 kW/56 kW



Fonctions
>  SelfCookingControl® avec les 

7 modes de cuisson
>  Mode combi-cuiseur avec les 

3 modes de cuisson: Plage de 
température 30°- 300 °C

>  ClimaPlus Control® - mesure 
de l'humidité au pourcentage 
près, réglage et régulation du 
climat

>  HiDensityControl® - répartition 
brevetée de l’énergie dans 
l’enceinte de cuisson

>  Douchette intégrée à enroule-
ment automatique

Caractéristiques d’équipement
>  Sonde de température à cœur 

avec 6 points de mesure
>  350 programmes permettant 

jusqu'à 12 étapes
>  Humidification réglable en 

trois niveaux
>  5 vitesses de l’air, program-

mables
> Port USB

Appareils Type 61 Type 101 Type 62 Type 102 Type 201 Type 202

Version électrique et gaz

Capacité 6 x 1/1 GN 10 x 1/1 GN 6 x 2/1 GN 10 x 2/1 GN 20 x 1/1 GN 20 x 2/1 GN

Nombre de couverts par jour 30-80 80-150 60-160 150-300 150-300 300-500

Enfournement longitudinal 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN 2/1, 1/1 GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN 2/1, 1/1 GN

Largeur 847 mm 847 mm 1 069 mm 1 069 mm 879 mm 1 084 mm

Profondeur 771 mm 771 mm 971 mm 971 mm 791 mm 996 mm

Hauteur 782 mm 1 042 mm 782 mm 1 042 mm 1 782 mm 1 782 mm

Arrivée d’eau R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Sortie de l'eau DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50 DN 50

Pression de l’eau 150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

150-600 kPa ou 
0,15-0,6 Mpa

Version électrique

Poids 110 kg 135,5 kg 142,5 kg 182 kg 258 kg 332 kg

Puissance raccordée 11 kW 18,6 kW 22,3 kW 36,7 kW 37 kW 65,5 kW

Protection 3 x 16 A 3 x 32 A 3 x 32 A 3 x 63 A 3 x 63 A 3 x 100 A

Raccordement au réseau 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V 3 NAC 400 V

Puissance « Air chaud »: 10,3 kW 18 kW 21,8 kW 36 kW 36 kW 64,2 kW

Puissance « Vapeur »: 9 kW 18 kW 18 kW 36 kW 36 kW 54 kW

Gaz

Poids 126 kg 154,5 kg 168 kg 198 kg 286 kg 370,5 kg

Hauteur, incl. 
le coupe-tirage

1 021 mm 1 281 mm 1 021 mm 1 281 mm 2 021 mm 2 021 mm

Puissance raccordée  
(version électrique)

0,3 kW 0,39 kW 0,4 kW 0,6 kW 0,7 kW 1,1 kW

Protection 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A 1 x 16 A

Raccordement au réseau 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V 1 NAC 230 V

Arrivée/raccordement  
du/au gaz 

R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“ R 3/4“

Gaz naturel / Gaz liquide

Charge thermique  
nominale max.

13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/31 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW 

Puissance « Air chaud »: 13 kW/14 kW 22 kW/24 kW 28 kW/31 kW 45 kW/50 kW 44 kW/48 kW 90 kW/100 kW

Puissance « Vapeur »: 12 kW/13 kW 20 kW/22 kW 21 kW/23 kW 40 kW/44 kW 38 kW/40 kW 51 kW/56 kW

 

2 ans 
de garantie



The products manufactured by RATIONAL are protected under one or more of the following patents, utility models or design models: DE 42 06 845; DE 195 18 004, DE; 197 08 229; DE 197 57 415; DE 199 33 550;  
DE 100 37 905; DE 10 230 244; DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 102 33 340; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004 020 365; EP 786 224; EP 386 862; EP 0 848 924;  
EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 653 833; EP 1 682 822; US 5,370,498; US 5,520,095; US 5,915,372; 
US 6,299,921; US 6,600,288; US 6 772 751; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; JP 3024944; JP 3916261; JP 3021411; JP 1227539; JP 1225220; JP 1228201; JP 1227212; JP 1225865; JP 10246438 
Plus patents pending

Les accessoires RATIONAL originaux sont spécialement adaptés au SelfCookingCenter® whitefficiency®. Il est extrêmement 
robuste et par là parfaitement adapté au dur quotidien de la cuisine professionnelle. Les applications spéciales comme la 
préparation de produits préfrits, les grillades de poulets et de canards, ainsi que la production d’agneaux ou porcelets en-
tiers réussissent aussi bien que les steaks et les escalopes, sans devoir retourner les aliments. 
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Accessoires

Le complément parfait.
Accessoires RATIONAL.

> Bacs et grils gastronorme
  Les bacs et grils RATIONAL en acier inox sont disponibles dans les dimensions 

2/1, 1/1, 1/2 et 1/3 gastronorme (GN). Nos plaques en émail granité et nos 
plaques de cuisson et de pâtisserie en aluminium avec revêtement antiadhé-
sif en GN et en norme boulanger vous garantiront d’excellents résultats de 
rôtissage et de cuisson au four. Pour les produits typiques à cuire au four, nous 
vous recommandons les plaques de cuisson perforées avec revêtement téflon 
disponibles aussi dans les dimensions GN et norme boulangère.

> Moules RATIONAL pour muffins et timbales 
  Le matériau spécial et ultra flexible empêche l’adhérence des produits. Les 

moules sont également adaptés à la cuisson de flans, de pudding, de pain, de 
divers desserts, d'œufs pochés et d’autres produits.

> RATIONAL CombiGrill®

  Avec la grille CombiGrill®, vous obtenez un parfait motif grill sur les cuissons 
minutes, les poissons et les légumes. La grille CombiGrill® est extrêmement ro-
buste et dure longtemps. Le revêtement en 3 couches TriLax® résiste aux pro-
duits décapants et passe au lave-vaisselle, soutient la coloration et résiste à la 
chaleur et aux alcalins.

> Plaque à pizza et à griller
   Avec la plaque à pizza et à griller vous préparez toutes sortes de pizzas, de 

pains orientaux et de tartes flambées. La parfaite conductivité thermique 
pourvoit toujours à une qualité optimale. Le verso des plaques peut même être 
utilisé pour griller des légumes, des steaks ou même du poisson, et cela, avec 
un marquage grill parfait.

> RATIONAL CombiFry®

   200 portions de pommes frites en 15 minutes seulement sans ajout de matières 
grasses. Avec les CombiFry® brevetés, il est possible de préparer pour la pre-
mière fois de grandes quantités de produits pré frits. Les frais d’achat, de stoc-
kage et d'élimination de graisse sont entièrement supprimés.

> Superspike pour canards et superspike pour poulet
  Comme les poulets et canards sont placés à la verticale, leur poitrine est par-

ticulièrement juteuse et leur peau particulièrement croustillante et uniformé-
ment dorée.

>  Multibaker
  Le Multibaker est adapté à la préparation d'œufs au plat, d’omelettes, de 

röstis et de tortillas en grande quantité. Un revêtement spécial en Téflon évite 
que les aliments n'accrochent.

Brevet

Brevet

Brevet



Pour plus de renseignements, demandez notre catalogue d’accessoires et d’appareils ou visitez notre site Internet 
www.rational-france.fr.

> Tables et armoires de support, armoire thermique
  Pour garantir une installation en toute stabilité des appareils de table 

SelfCookingCenter® whitefficiency®, 4 versions sont à votre disposition. 
L'armoire thermique disponible en option est réglable avec une flexibili-
té de 30 °C à 80 °C et convient parfaitement au préchauffage d'assiettes, 
plats et récipients. Toutes les tables et armoires de support satisfont aux 
prescriptions d’hygiène en vigueur.

> Système Finishing® pour banquets
  Le système Finishing® se compose d'un cadre porte-assiettes et d’un 

Thermocover. Sur les cadres porte-assiettes, pas moins de 120 assiettes 
d'un diamètre max. de 31 cm peuvent être préparées pour le Finishing®. Le 
Thermocover RATIONAL permet une conservation des assiettes chaudes 
jusqu’à 20 minutes avant le service, soit entre le Finishing® et le service.

> UltraVent®

  La technologie de condensation d’UltraVent® permet de lier et d'évacuer les 
vapeurs. Il est inutile de prévoir des installations d’évacuation d’air complexes. 
Il est possible de procéder ultérieurement à cette installation. Aucun branche-
ment n’est nécessaire.

> UltraVent® Plus
  UltraVent® Plus en plus de de la technologie de condensation est doté d’une 

technique de filtration spéciale. Cette technique permet d'éviter les fumées  
pénibles dégagées à l'occasion de la préparation de grillades ou de produits 
rôtis. Les appareils RATIONAL peuvent donc également être installés à des  
endroits « sensibles », comme le font par exemple certains points de vente.
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Service
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Service

Nous faisons tout le nécessaire pour que votre 
investissement soit rentable sur la durée: 
grâce à un service assuré par nos partenaires 
pour une rentabilité maximale – tout au long 
de la durée de vie de votre produit.

« Nous sommes 
là pour vous. »





Service

> Conseil et planification
  Nous nous ferons une joie de vous apporter des conseils pour relever les défis 

de votre cuisine. Par ailleurs, nous mettons gratuitement à votre disposition 
des propositions de planification pour la transformation ou la construction de 
votre cuisine.

> Essai gratuit
  Renseignez-vous auprès de notre service externe et testez le 

SelfCookingCenter® whitefficiency®. Un simple appel suffit. 
> Installation
  Le SelfCookingCenter® whitefficiency® est facile à installer. Nous proposons 

par ailleurs une large palette de solutions d'installation adaptées à toutes les 
constructions. Notre vaste réseau de RATIONAL SERVICE PARTNER assure une 
installation rapide et professionnelle.

> Formation sur place
  En cas de besoin et sur rendez-vous, un de nos chefs expérimentés organisera 

une initiation individuelle directement dans votre cuisine. 
> AcademyRATIONAL
 Profitez des programmes de séminaires faits sur mesure, adaptés à 

vos besoins et devenez un pro du SelfCookingCenter® sous la direc-
tion de chefs chevronnés RATIONAL.

> ChefLine®

  Aide collégiale de cuisinier à cuisinier. Vous pouvez à tout moment avoir re-
cours à l’expérience de nos chefs cuisiniers RATIONAL pour trouver réponse à 
vos questions ; 365 jours par an. Au cours d’un entretien personnel, vous ob-
tiendrez rapidement et simplement les conseils professionnels et savoir faire 
dont vous avez besoin.

> ClubRATIONAL
  Soyez à jour et consultez le portail du savoir-faire et de la communica-

tion unique en son genre dans toute la profession et profitez de nombreux 
services intéressants et utiles avec des mises à jour gratuites pour votre 
SelfCookingCenter® whitefficiency®.

> RATIONAL SERVICE PARTNERS
  Toujours à proximité, toujours là pour vous. Un dense réseau de partenaires de 

service RATIONAL qualifiés et engagés est un garant d'aide rapide en cas de 
problèmes techniques ; comprenant la fourniture de pièces de rechange, la hot-
line technique et le service de dépannage d'urgence du week-end. 

> Reprise et recyclage
  La fin... sans fin. Nous en avions déjà parlé ; whitefficiency® comprend tous les 

aspects relatifs à l’optimisation de l’utilisation des matières premières, y com-
pris la capacité de recyclage de nos appareils vétustes que nous enlevons gra-
tuitement chez vous pour les réintégrer dans le cycle de recyclage. Ce n’est 
donc pas vraiment une fin, d’autant plus que la plupart de nos clients se débar-
rassent de leurs anciens appareils après de nombreuses années dans le seul but 
de les remplacer par de nouveaux modèles.

Des bénéfices durables.
Toujours à vos côtés.
Notre service global vous apporte un bénéfice maximum dès le début et tout au 
long de la durée de vie de votre appareil.

42
43



Nous aimerions vous convaincre dès que possible des nombreux avantages du 
SelfCookingCenter® whitefficiency® : découvrez la performance de nos appareils 
en action, sans aucun engagement de votre part et tout près de chez vous.

Cuisinez avec 
nos chefs.

La demande étant toujours très forte, nous vous conseillons de prendre rendez-vous sans plus attendre.
Nous nous tenons à votre disposition pour répondre à vos questions : Tél. 03 89 57 05 55 ou www.rational-france.fr.

Vous voulez essayer les SelfCookingCenter® whitefficiency® dans les 
conditions réelles du quotidien de votre cuisine ? Contactez notre service  
commercial. Un simple coup de fil suffit !

Votre essai avec le SelfCookingCenter® whitefficiency® : 
RATIONAL CookingLive. 

Laissez vous convaincre de la performance et testez par vous-même le 
SelfCookingCenter® whitefficiency® : Participez gratuitement à un de nos 
séminaires près de chez vous et cuisinez avec nos chefs.

Pour plus d’informations, demandez à recevoir nos prospectus spéciaux pour la gastronomie, la restauration collective, les 
boulangeries, les boucheries et la restauration industrielle à grande échelle ainsi que les catalogues relatifs à nos produits et 
accessoires ou consultez notre site Internet www.rational-france.fr.



RATIONAL Großküchentechnik GmbH
86899 Landsberg a. Lech/Germany
tel. +49 (0)8191.327387
e-mail info@rational-online.de
�.rational-online.de

FRIMA RATIONAL France S.A.S.
F-68271 WITTENHEIM Cedex
tel. +33 3 89 57 05 55
e-mail info@rational-france.fr
�.rational-france.fr

RATIONAL Italia S.r.l.
30020 Marcon (VE)/ITALY
tel. +39 041 5951909
e-mail info@rational-online.it
�.rational-online.it

RATIONAL Schweiz AG 
9435 Heerbrugg/SWITZERLAND
tel. +41 71 727 9092
e-mail info@rational-online.ch
�.rational-online.ch

RATIONAL UK
Luton, Bedfordshire, LU4 8EF
United Kingdom 
tel. 00 44 (0) 1582 480388
e-mail info@rational-online.co.uk
�.rational-online.co.uk

RATIONAL AUSTRIA GmbH 
5020 Salzburg/AUSTRIA 
tel. +43 (0)662.832799
e-mail info@rational-online.at
�.rational-online.at

RATIONAL Ibérica Cooking Systems S.L.
08940 Cornellá (Barcelona)/SPAIN
tel.  +34 93 4751750
e-mail info@rational-online.es
�.rational-online.es

RATIONAL Nederland
Grootkeukentechniek BV
7609 RD Almelo/THE NETHERLANDS
tel. +31 546 546000
e-mail info@rational.nl
�.rational.nl

RATIONAL Scandinavia AB
212 39 Malmö/SWEDEN  
tel. +46 (0)40-680 85 00
e-mail info@rational-online.se 
�.rational-online.se

РАЦИОНАЛЬ в России и СНГ
117105 г. Москва,
Tел: +7 495 663 24 56
Эл. почта: info@rational-online.ru
�.rational-online.ru

RATIONAL Belgium nv
2800 Mechelen/Belgium
tel. +32 15 285500
e-mail info@rational.be
�.rational.be

RATIONAL International AG HELLAS
57019 Θεσσαλονίκη 
Τηλ. +30 23920 39410
info@rational-online.gr 
�.rational-online.gr

RATIONAL Sp. z o.o.
02-690 Warszawa/POLAND
tel. +48 22 8649326 
e-mail info@rational-online.pl
�.rational-online.pl

RATIONAL Slovenija SLORATIONAL d.o.o.
2380 Slovenj Gradec / Slovenija
tel. +386 (0)2 8821900
e-mail info@slorational.si
�.slorational.si

RATIONAL International AG 
İstanbul İrtibat Bürosu
Kadıköy, 34718 İstanbul
tel./faks +90 (0) 216 339 98 18
e-mail info@rational-international.com
�.rational-international.com

RATIONAL International AG
Heinrich-Wild-Straße 202
CH-9435 Heerbrugg
tel. +41 71 727 9090
fax: +41 71 727 9080
e-mail info@rational-international.com
�.rational-online.com

RATIONAL AG
Iglinger Straße 62
86899 Landsberg a. Lech
tel. +49 8191 3270
fax +49 8191 21735
e-mail info@rational-ag.com
�.rational-online.com

RATIONAL Canada Inc.
Mississauga, Ontario L5N 6S2/CANADA
toll free 1-877-RATIONAL (728-4662)
e-mail info@rational-online.ca
�.rational-online.ca

RATIONAL BRASIL 
São Paulo, SP
CEP: 04531-080
tel. +55 (11) 3071-0018
e-mail info@rational-online.com.br
�.rational-online.com.br

RATIONAL USA Inc.
Schaumburg, IL 60173
toll free 888-320-7274
e-mail info@rational-online.us
�.rational-online.us

RATIONAL International AG
Office Mexico
CH-9435 Heerbrugg
tel. en méxico +52 (55) 5292-7538
e-mail info@rational-online.mx
�.rational-online.mx

tel. (03) 3812 -6222
 info@rational-online.jp

 �.rational-online.jp

RATIONAL India
Gurgaon, 122002
Haryana, India 
phone +91 124 463 58 65
e-mail info@rational-online.in
�.rational-online.in

RATIONAL 

+86 21 64737473
shanghai.office@rational-china.com

�.rational-china.cn

RATIONAL NZ Ltd
Auckland, 1643
tel. +64 (9) 633 0900
e-mail sales@rationalnz.co.nz
�.rationalnz.co.nz

RATIONAL Korea 

+82-31-756-7700
e-mail info@rationalkorea.co.kr
�.rationalkorea.co.kr

RATIONAL International Middle East
Zaabeel Road, Dubai, UAE
phone +971 4 337 5455
e-mail info@rational-online.ae
�.rational-online.ae

RATIONAL AUSTRALIA PTY LTD
Derrimut, VIC 3030
tel. +61 (0) 3 8369 4600
e-mail info@rationalaustralia.com.au
�.rationalaustralia.com.au

Europe

America

Asia/Pacific
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