
QUEEN. 
Nouvelle reine dans la cuisine. 

 
Tu veux en savoir plus 
Téléchargez ici la brochure  
Comme une vraie reine, Queen ne craint aucune comparaison. Sa ligne est élégante 
et harmonieuse pour qu'on l'admire ; elle est pleine de solutions pratiques grandes et 
petites, ingénieuses, utiles pour se faire désirer et aimer. C'est une cuisine évoluée, 
au caractère fort, mais capable de s'imposer avec grâce. C'est le nouveau et 
indiscutable protagoniste de toutes les cuisines professionnelles, née pour 
accompagner et exalter jour après jour la créativité et la passion de tout chef. 

« Elle a quelque chose d'extraordinaire, qui permet de se mouvoir avec aisance dans 
la cuisine ». 
 
 

Discover QUEEN. 
 

 
 
 

Vous l'aimerez au premier coup d'œil 

Queen se distingue immédiatement grâce à quelques composants novateurs 
importants qui accroissent son caractère fonctionnel, sa sécurité et son design. 
Chaque détail n'est pas seulement esthétique, il tient aussi compte des exigences 
ergonomiques. 

 

 



Design 

 
Au niveau du design, la courbe est à la fois un élément caractérisant et une solution 
ergonomique permettant de réduire les chocs accidentels. Cela est également évident 
dans l'esthétique des côtés et dans les nouvelles grilles des fumées. 

La barre frontale 

 
La barre frontale améliore le confort du chef, elle protège des chocs, isole les boutons 
et permet de rester à la bonne distance du plan de travail. Un espace fonctionnel 
également pour avoir les ustensiles, les chiffons et tout le nécessaire à portée de la 
main. 



Les boutons 

 
Les boutons offrent une prise optimale et elles aident le chef à contrôler les réglages 
au premier coup d'œil. Les espaces situés sous les boutons ont été conçus pour éviter 
les infiltrations de liquides et/ou de saleté. 

Les poignées 

 
Les poignées, encastrées dans le profil de la cuisine, créent un effet esthétique 
puissant, comme s'il n'y avait qu'une seule et grande poignée. Leur forme a été conçue 
pour éviter les chocs, les contacts accidentels et pour faciliter au maximum le 
nettoyage. 



 

FOURNEAUX A GAZ 

• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d’une plaque en inox de grosse épaisseur. • 
Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d’un feu à l’autre ; 
grilles en inox rondes disponibles en option. • Brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 5,7- 7 kW). 
• Allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option. • Accessoire cuvette en inox à feu double 
amovible. 

  

 
 

FOURNEAUX ELECTRIQUES 

• Table de cuisson entièrement emboutie, obtenue à partir d’une plaque en inox de grosse épaisseur. • 
Plaques chauffantes en fonte, fixées étanches à l’eau pour éviter toute infiltration de liquides sur les 
câblages électriques. • Thermostat automatique de sécurité pour éviter la surchauffe des plaques, 
surtout lors du fonctionnement à vide. • Boutons de puissance à 7 positions, ergonomiques, encaissées 
et inclines. • Voyants lumineux indiquant “plaques sous tension”. 
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WOK 

• Revêtements extérieurs et pieds en acier inox. • Plans avec une épaisseur de 20/10 avec partie 
enfoncée de 50x520 mm ou 950x520 mm • Vidange arrière droite de 22 mm de diamètre, prédisposée 
pour un branchement à terre • Avec bac nettoyage (capacité 2/3 l environ) 

  

 
 

PLAQUES A INDUCTION 

• Table de cuisson en vitrocéramique incassable et étanche. • Zones de cuisson marquées par une séré 
graphie circulaire d’un diamètre de 23 cm. • Puissance de chaque zone de 3,5 Kw. • Dispositif de 
détection de présence et dispos tif anti-surchauffe. • Voyant de signalisation d’activité de chauffage. 

  

 

https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/wok/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/
https://www.baronprofessional.com/fr/catalogo/prodotti/kitchens/queen7/induction-range/


 

VERRE CERAMIQUE 

• Table de cuisson en vitrocéramique incassable et étanche. • Zones de cuisson marquées par une 
sérigraphie circulaire d’un diamètre de 23 cm. • Puissance de chaque zone de 2,5 kW. • Voyant 
d’activation du chauffage et voyant d’indication de la chaleur résiduelle. 

  

 
 

PLAQUE COUP DE FEU 

• Plaque lissée en fonte avec disque central-amovible. • Brûleur central d’une puissance élevée (12 kW) 
à allumage piézo. • Zones thermiques différenciées avec une température maximum au centre de 500 
°C, décroissante vers le périmètre. • Robinet de sécurité avec thermocouple et réglage progressif de la 
puissance. • Grilles en fonte émaillée à longs rayons pour déplacer facilement les casseroles d’un feu 
à l’autre ; grilles en inox rondes disponibles en option. • Brûleurs en fonte de puissance élevée (3,5 - 
5,7- 7 kW). • Allumage piézoélectrique des brûleurs disponible en option. • Accessoire cuvette en inox 
à feu double amovible. 
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FRY TOP 

• Plaque de cuisson rabaissée par rapport à la table de 4 cm et inclinée de 1 cm vers l’avant de la 
machine pour l’évacuation de la graisse. • Vaste tiroir de recueil-graisse. • Disponible avec plaque en 
fer doux ou plaque au chrome brillant. • Brûleurs à flamme stabilisée avec allumage piézo. • 
Commandes indépendantes pour chaque module de 40 cm de largeur. • Réglage de la température de 
200 °C à 400 °C avec robinet de sécurité. 

  

 
 
 

BAIN-MARIE 

• Indiqués pour maintenir les plats à une température inférieure à 100 °C et pour les cuissons très 
délicates. • Module de 40 : dimensions du bac 1xGN1/1. • Chauffée au moyen de résistances blindées 
situées en dehors du bac. • Thermostat de réglage. 
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CHAUFFE FRITES 

• Résistance supérieure à rayons infrarouges. • Résistance inférieure sous le bac. • Température 
réglable de 30 à 90 °C au moyen du thermostat. 

  

 
 

MARMITES 

• Remplissage d’eau manuel. • Évacuation de l’eau avec un robinet de 2’. • Fond récipient en inox AISI 
316. • Voyant de signalisation d’absence d’eau dans l’interstice. • Thermostat de sécurité qui interrompt 
le chauffage jusqu’au rétablissement d’un niveau suffisant d’eau. • 2 brûleurs en acier AISI 304 sur le 
fond du récipient. 
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SAUTEUSES 

• Remplissage d’eau manuel. • Couvercle auto-équilibré à double paroi en acier. • Dispositif de sécurité 
qui interrompt l’alimentation lorsque le bac est soulevé. • Température réglable de 100 à 280 °C. • 
Brûleur à flamme stabilisée. • Allumage électrique. • Soupape de sécurité à thermocouple. 

  

 
 

CUISEUR A PATES 

• Bacs de cuisson en inox AISI 316 (alliage d’une résistance exceptionnelle à la corrosion également à 
haute température) d’une grande contenance (26 litres), emboutis avec des angles internes rayonnés 
pour une hygiène et propreté maximales, équipés de vastes zones d’expansion de mousses, avec un 
dispositif d’évacuation de l’amidon résiduel. • Résistances blindées en inox insérées dans le bac. • 
Protecteurs thermiques chauffants du groupe. • Régulateur de puissance à plusieurs positions, 
indépendant pour chaque bac. • Thermostat de sécurité dans le bac pour éviter le fonctionnement à 
sec. 
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FRITEUSES 

• Plaque supérieure emboutie et obtenue à partir d’une plaque en inox de grosse épaisseur. • Bacs de 
cuisson façonnés de grande contenance, avec une large zone d’expansion verticale qui évite le dépôt 
de la mousse en phase de chargement. • Thermostat de réglage automatique de la température jusqu’à 
190 °C. • Thermostat de sécurité anti-incendie (230 °C). • Robinets d’évacuation de l’huile. • Support 
pour paniers et couvercles. • Brûleurs tubulaires en acier en dehors du bac. • Robinets d’évacuation de 
l’huile. • Allumage piézo du brûleur pilote. 

  

 
 

CHARCOAL GAS 

• Grille de cuisson en inox, réglable en 2 positions en hauteur. • Tiroir recueil-graisses amovible. • 
Chauffage obtenu au moyen de brûleurs inox à haut débit, alimentés et contrôlés par des robinets avec 
vannes pour un réglage graduel de la puissance. • Allumage piézo. • Grille pour viandes de série, grille 
pour poisson et viande/poisson en fonte disponibles comme accessoires. • Lave volcanique inerte avec 
des caractères stiques chauffantes compatibles avec les aliments. 
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PLANS NEUTRES 

• En acier inox. 
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