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Le nouveau SelfCookingCenter® XS.
Le professionnel au format réduit.

Nous aimons les défis. C’est cela qui nous a poussés à 
nous lancer dans quelque chose qui semblait jusque-là 
impossible. Un petit appareil contenant la puissance, 
l’intelligence et l’efficacité de notre SelfCookingCenter®.

Grâce au travail intensif de nos physiciens, ingénieurs 
et cuisiniers, nous sommes parvenus à réduire la taille 
de l’appareil sans compromis. Cela vous ouvre de 
toutes nouvelles perspectives en termes d’utilisation. 
Le nouveau SelfCookingCenter® XS, notre système de 
cuisson intelligent au format compact, trouve une place 
dans chaque cuisine. Grâce aux solutions d’installation 
perfectionnées, il s’adapte aussi bien directement en 
cuisine qu’en appareil de premier plan dans le restaurant. 
Et il vous fournit évidemment la qualité optimale que 
vous êtes en droit d’attendre de RATIONAL.

Cuisiner avec le SelfCookingCenter® XS est tout sauf 
une histoire de compromis: performance, qualité de 
cuisson, intelligence garanties 100 %.
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Puissance phénoménale sur un 
espace réduit au strict minimum.
Un pas de plus vers la technologie.
La performance 
exceptionnelle du nouveau 
SelfCookingCenter® XS se 
base sur le travail colossal 
des ingénieurs. Toutes les 
fonctions sont disponibles 
sur une profondeur de 
seulement 55,5 cm et une 
largeur de 65,5 cm afin 
de garantir une qualité de 
pointe à haut rendement.

Grâce au flux dynamique de l’air, à la puissance 
phénoménale des composants de chauffe et au 
générateur de vapeur vive, la chaleur est diffusée 
de façon optimale dans l’enceinte de cuisson. Les 
températures de l’enceinte de cuisson pouvant atteindre 
jusqu’à 300°C ainsi que la gestion intelligente du climat 
permettent de griller, de colorer ou gratiner, même en 
pleine charge. Le SelfCookingCenter® XS est également 
la nouvelle référence en matière de cuisson basse 
température par exemple pour le pochage du poisson, 
des oeufs ou pour la préparation de desserts délicats 
comme la crème caramel.

Le réglage de la température et de l’humidité au degré 
près, le générateur de vapeur ultra puissant, l’intelli-
gence de cuisson qui permet de préparer les produits 
les plus variés ainsi que le le nettoyage automatique: 
toutes les fonctions d’un système de cuisson idéal sont 
mis à disposition des chefs et des commis. L’utilisation 
du nouveau SelfCookingCenter® XS est un jeu d’en-
fant. L’écran de commande n’est pas situé au-dessus 
de l’appareil, mais à gauche de la porte afin d’assurer 
davantage d’ergonomie et de simplifier l’utilisation. Cela 
offre une sécurité optimale et protège les composants 
électroniques des détériorations à long terme dues à la 
vapeur sortante.

Vapeur Chaleur pulsée Combinaison 

Fours à  
vapeur  
Fours à 

chaleur pulsée  
Intelligence de 

cuisson

= SelfCookingCenter®
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Avec le générateur de vapeur 
fraîche haute puissance pour une 
qualité d’aliments supérieure.
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Le nouveau SelfCookingCenter® XS. 
Simple d’utilisation, économe, compact.

La combinaison de la chaleur et de la vapeur dans 
un seul et même appareil vous ouvre de nouvelles 
possibilités dans la préparation d’aliments en cuisines 
professionnelles. Les plats sont cuits tout en douceur. 
Ils sont ainsi plus sains et parfaits pour une alimentation 
pleine de vitalité. Le nouveau SelfCookingCenter® XS  
couvre 95 % de toutes les applications culinaires 
courantes.

Le SelfCookingCenter® XS dispose naturellement de 
toutes les fonctions intelligentes proposées dans le 
SelfCookingCenter®. Notre nouveau système deviendra 
un véritable assistant en cuisine, synonyme de cuisson 
de qualité, de simplicité d’utilisation et de haute 
efficacité.

Vos avantages en un coup d’œil : 
>  Qualité de plats toujours 
exceptionnelle

>  Simplicité d’utilisation, également  
pour un personnel non expérimenté

>  Coût minimal de fonctionnement
>  Pas d’effort de lavage manuel.
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Accédez ici à la vidéo.
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Simplicité grâce à l’intelligence de cuisson : 
iCookingControl  
Choisissez l’aliment, définissez le résultat attendu 
et c’est tout ! iCookingControl prépare vos repas 
conformément à vos instructions. Et ici peu importe 
qui utilise l’appareil. Il détecte l’état et la taille des 
produits ainsi que leur quantité. Il anticipe, informe 
en permanence sur le cycle idéal pour atteindre le 
résultat de cuisson souhaité et effectue lui-même les 
adaptations nécessaires.

Charges mixtes intelligentes :  
iLevelControl  
iLevelControl vous permet de préparer différents  
plats simultanément. iLevelControl affiche à l’écran 
quels plats peuvent être associés lors de la cuisson. Il 
augmente le rendement et fait gagner du temps, de 
l’argent, de la place et de l’énergie. Il adapte le temps 
de cuisson de façon optimale en fonction du niveau de 
charge, du nombre et de la durée des ouvertures de 
porte. Aucun aliment n’est trop cuit et le résultat reste 
en permanence exquis.

Précision et qualité irréprochables :  
HiDensityControl®  
Les capteurs ultra sensibles sentent et détectent à 
chaque seconde les conditions actuelles de l’enceinte de 
cuisson. HiDensityControl® adapte la quantité d’énergie 
nécessaire précisément en fonction des besoins des 
aliments et la répartit de façon homogène et efficace 
dans l’ensemble de l’enceinte. Résultat : une qualité 
irréprochable à chaque niveau avec une consommation 
minimum de ressources.

Nettoyage automatique intelligent :  
Efficient CareControl 
Efficient CareControl est le seul système de nettoyage 
automatique qui détecte la saleté et le tartre et les 
élimine en toute simplicité. Le système vous propose 
le programme de nettoyage approprié à vos besoins 
à un temps donné. Si vous le souhaitez, vous pouvez 
également enregistrer un programme de nettoyage 
adapté à vos besoins. Le SelfCookingCenter® émet 
alors automatiquement un signal aux heures définies. 
Résultat : propreté étincelante, hygiène parfaite et gain 
de temps tout en préservant l’environnement et votre 
portefeuille.

Cuisson traditionnelle : mode manuel 
Vous pouvez évidemment aussi utiliser le 
SelfCookingCenter® XS manuellement. Que vous 
choisissiez la chaleur pulsée, la vapeur ou une 
combinaison des deux, en mode manuel vous  
réglez tous les paramètres de cuisson vous-même  
au degré près et instantanément. 

Pour de plus amples informations, 
demandez notre brochure 
SelfCookingCenter® sur le site 
www.rational-online.com.

Le nouveau SelfCookingCenter® XS.
4 assistants, une infinité de possibilités.
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Convient à toutes les cuisines.
Flexibilité optimale dans un  
format compact.

Installé en cuisine ou dans les 
espaces de Frontcooking, le 
SelfCookingCenter® XS  
trouvera sa place dans chaque 
cuisine, même les plus réduites.

La solution d’installation RATIONAL 
Dans les espaces de cuisine ouverts, l’aspect visuel a toute son 
importance. Très flexible et facile à intégrer, le kit d’intégration 
comprend déjà une hotte. En fonction de vos besoins individuels, 
vous pouvez installer le kit d’intégration avec une UltraVent 
ou une UltraVent Plus. La hotte à condensation UltraVent 
collecte les vapeurs et les évacue entièrement. En plus de la 
technologie de condensation de l’UltraVent, l’UltraVentPlus est 
également équipée d’une technique de filtration spéciale. Cela 
permet d’éviter aussi bien les vapeurs que les fumées épaisses 
qui apparaissent souvent lorsque vous grillez ou rôtissez des 
aliments. Le cache inclus évitant les dépôts de saleté dans des 
endroits difficilement accessibles remplit les normes d’hygiène 
les plus strictes et assure un aspect global harmonieux et 
professionnel.

Fixation murale 
La fixation murale est idéale pour installer le 
SelfCookingCenter® XS en tant qu’appareil de premier plan. 
La fixation murale est utile lorsque l’on n’a pas suffisamment 
d’espace à disposition dans la zone de rangement. Idéal pour  
un montage facile et sécurisé directement au mur.

Combi-Duo : deux appareils sur un même espace  
Notre combinaison Combi-Duo permet de travailler avec deux 
appareils installés l’un sur l’autre. Pendant les heures de grande 
affluence, cela vous offre davantage de flexibilité. Vous utilisez 
deux process de cuisson simultanément et vous pouvez par 
exemple griller et cuire à la vapeur en une fois. 

Nous proposons également des 
tables de soubassement adaptées 
pour la série XS. La hauteur de 
travail est ainsi optimale et le 
rangement des accessoires idéal.

Support mural
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Aucun compromis, même 
pour les accessoires. 
Afin d’exploiter au maximum  
le potentiel de votre appareil.

L’emploi des accessoires RATIONAL 
vous assure une optimisation de 
toutes les possibilités offertes 
par le SelfCookingCenter® XS. 
Ils sont extrêmement robustes 
et donc parfaitement adaptés 
aux fortes sollicitations de la 
cuisine professionnelle. Grâce 
aux accessoires, vous accédez aux 
applications les plus spécifiques 
comme la préparation de produits 
préfrits ou les grillades de poulet et 
de canard. Vous pouvez également 
préparer des escalopes et des  
steaks sans devoir les retourner  
en permanence. 

UltraVent 
Grâce à la technologie de condensation de la hotte 
UltraVent, les vapeurs sortantes sont absorbées et 
évacuées. Il n’est donc pas nécessaire d’installer des 
équipements sophistiqués pour évacuer l’air. Il n’est  
pas non plus indispensable de disposer d’un 
raccordement externe. Cela permet également une 
utilisation permanente dans les cuisines ouvertes. 

UltraVent Plus 
En plus de la technologie de condensation de 
l’UltraVent, l’UltraVent Plus est également équipée d’une 
technique de filtration spéciale. Cela permet d’éviter 
aussi bien les vapeurs que les fumées épaisses qui 
apparaissent souvent lorsque vous grillez ou rôtissez 
des aliments. Les appareils RATIONAL peuvent ainsi 
également être installés dans des lieux sensibles tels que 
les cuisines ouvertes.

Plaque à griller et à pizza 
Grâce à l’excellente conductibilité de la plaque à pizza, 
vous préparez toutes sortes de pizzas, des pains 
orientaux et des tartes flambées de qualité optimale.  
Par ailleurs, il vous suffit de la retourner pour obtenir 
des légumes, steaks voire même des poissons au 
marquage grill parfait. 

Plaque à grillade quadrillage 
Avec la nouvelle plaque à grillade quadrillage, vous 
réalisez de parfaits marquages sur les cuissons minute, 
le poisson ou encore les légumes. Vous avez le choix :  
À côté des lignes de grillade classiques, la nouvelle 
plaque à grillade permet également d’obtenir un 
marquage grill quadrillé original à l’américaine sur les 
produits les plus variés. La plaque à grillade quadrillage 
est extrêmement robuste et durable. Le revêtement 
triple épaisseur TriLax facilite la coloration et résiste à  
la chaleur ainsi qu’aux agents chimiques. Plaque à griller et à pizza
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Plaque à grillade quadrillage

UltraVent Plus XS
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Plaques de cuisson et de pâtisserie 
Les plaques de pâtisserie en aluminium de RATIONAL se 
caractérisent par leurs propriétés antiadhésives ainsi que par leur 
robustesse et leur longévité. Les petits pains, feuilletés, cuissons 
minute ou panures présentent une belle coloration et sont 
croustillants à souhait.

CombiFry® 
Solution brevetée, CombiFry® permet de préparer de grandes 
quantités de produits préfrits tels que des nuggets de poisson, 
des frites et des quartiers de pommes de terre sans ajout de 
matière grasse.

Multibaker 
Le Multibaker est adapté à la préparation de grandes  
quantités d’œufs au plat, d’omelettes, de röstis et de tortillas.  
Le revêtement spécial anti-adhésif empêche les aliments de coller.

Grille spéciale poulet 
Grâce à la disposition à la verticale de la volaille et à l’effet de 
cheminée qui y est associé, le temps de cuisson est nettement 
réduit par rapport à la rôtissoire rotative. Cela permet d’obtenir 
une poitrine très juteuse et une peau colorée de façon homogène. 

Pour de plus amples informations, demandez notre  
brochure Accessoires ou notre brochure Applications.  

Ou surfez sur notre site Internet : www.rational-online.com.

Plaque de cuisson et de pâtisserie

CombiFry®

Multibaker

Accessoires pour des 
utilisations professionnelles. 
Extrêmement robustes.
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Disposition optimale.
Le SelfCookingCenter® XS 
trouve toujours sa place.

Que ce soit dans un supermarché, une station-service ou une boucherie, 
comme appareil principal ou de support au sein d’un restaurant, 
le professionnel au format réduit garantit un résultat toujours irréprochable. 
Les utilisations pratiques chez nos clients satisfaits ne représentent que 
quelques-uns des nombreuses possibilités offertes par l’appareil.
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Brevet Brevet

Un pas de plus vers la technologie. 
C’est le détail qui fait la différence.

Porte de l’enceinte de 
cuisson à triple vitrage
Le triple vitrage doté d’un 
revêtement moderne qui réfléchit 
la chaleur garantit une perte 
de chaleur minimale. Cela vous 
permet d’économiser jusqu’à  
10 % d’énergie en plus. Étant 
donné que toutes les vitres 
peuvent être nettoyées, rien 
n’entrave la bonne visibilité 
durant de longues années. 

Douchette intégrée avec 
retour automatique
Le dosage du jet en continu et 
la conception ergonomique 
simplifient encore davantage 
le nettoyage de fond, le 
déglaçage et l’arrosage. Le retour 
automatique et la fonction d’arrêt 
de l’eau intégrés 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 à 
la norme EN1717.

ClimaPlus Control®

L’humidité est mesurée de façon 
précise dans l’enceinte grâce à 
des capteurs et elle se règle au 
pourcentage près. Au besoin, 
le système extrait l’humidité 
excédentaire ou génère de 
la nouvelle humidité via le 
générateur de vapeur. Même en 
cas de niveaux de charge plus 
importants, cela vous permet 
d’obtenir des croûtes dorées, 
des panures croustillantes, un 
marquage grill typique et des 
rôtis juteux à souhait. 

Système de séparation 
centrifugée de la graisse
Aucune nécessité de remplacer 
ou de nettoyer les filtres à 
graisses; l’environnement est 
toujours sain dans l’enceinte de 
cuisson. Un vrai bonheur pour  
les papilles.

Affichage de la 
consommation d’énergie
Vous gardez un oeil sur la 
quantité d’énergie nécessaire 
pour un cycle de cuisson et sur la 
quantité d’énergie consommée 
par jour. Les données sont 
visibles sur l’écran d’affichage et 
peuvent être téléchargées.

Éclairage LED
Le tout nouvel éclairage LED permet d’apporter de la lumière dans 
l’enceinte de cuisson, sur chaque niveau, du plus haut au plus bas 
ainsi qu’à l’avant et à l’arrière. La lumière étant neutre, elle reflète 
fidèlement la coloration des produits. Et qui plus est, le tout reste 
économe en énergie, durable et facile d’entretien.

1918

RATIONAL  
ConnectedCooking
Reliez vos appareils RATIONAL 
en toute facilité avec cette  
solution de gestion de réseau 
dans le Cloud pour les cuisines 
professionelles. Avec  
ConnectedCooking, tout est 
toujours sous contrôle : gestion 
simplifiée des appareils, accès 
à distance depuis votre smart-
phone, documentation HACCP 
automatique ou téléchargement 
de recettes depuis la bibliothèque 
RATIONAL, autant de fonctions  
faciles à utiliser pour vos  
appareils. Plus d’informations  
sur ConnectedCooking.com.



BrevetBrevetBrevet

Écran de commande
L’écran de commande n’est pas 
situé au-dessus de l’appareil, 
mais à gauche de la porte afin 
d’assurer l’ergonomie et la 
simplicité d’utilisation. Cela 
réduit le risque de blessure 
par les vapeurs sortantes lors 
de l’emploi. Les composants 
électroniques sont également 
protégés de façon optimale 
contre des détériorations à  
long terme résultant des  
vapeurs sortantes.

Sonde de température 
intelligente à 6 points
Même si la sonde de température 
à cœur n’est pas placée 
correctement, elle est capable 
de détecter de manière fiable le 
point le plus froid dans le produit. 
Tous les produits sont ainsi 
toujours cuits à point.

Générateur de vapeur vive
Le générateur de vapeur vive est indispensable si vous souhaitez 
atteindre une qualité de plats supérieure par le biais d’une cuisson à 
la vapeur. La vapeur vive 100 % hygiénique garantit une saturation 
de vapeur maximale même à basse température, comme lors 
d’un pochage par exemple. Au cours du nettoyage, le générateur 
de vapeur se détartre automatiquement. Cela évite l’installation 
coûteuse d’un adoucisseur d’eau ainsi que tout détartrage manuel.

Température de l’enceinte 
jusqu’à 300 °C
La structure particulièrement 
robuste permet d’atteindre des 
températures d’enceinte allant 
jusqu’à 300°C même en cas de 
fonctionnement continu. Les 
applications spécifiques telles 
que les grillades ou les saisies 
à feu vif sont donc possibles, 
même en grandes quantités.

Auxiliaire de 
positionnement
L’auxiliaire de positionnement 
breveté facilite le positionnement 
correct de la sonde de température 
à cœur dans les produits liquides, 
mous ou très petits.

Flux dynamique de l’air
Grâce à la forme bien particulière de l’enceinte de cuisson ainsi qu’à 
l’actionnement du ventilateur ultra puissant qui adapte le sens et la 
vitesse de rotation de façon intelligente en fonction des aliments, la 
chaleur est diffusée de manière optimale dans l’enceinte de cuisson. 
Une caractéristique indispensable pour obtenir une qualité d’aliments 
exceptionnelle, même en cas de chargement complet. Le frein intégré 
dans le ventilateur réagit instantanément et met très rapidement le 
ventilateur à l’arrêt en cas d’ouverture de porte. Cela garantit une 
sécurité supplémentaire.

Un pas de plus vers la technologie. 
Qui simplifie votre travail.
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Les produits fabriqués par RATIONAL sont protégés par l’un ou plusieurs des brevets, modèles d’utilité ou modèles de dessin suivants : DE 10 230 242; DE 101 14 080; DE 103 09 487; DE 10 2004 004 393; 
DE 101 20 488; DE 103 01 526; DE 10 2004020 365; EP 1 162 905; EP 1 519 652; EP 1 530 682; EP 0 856 705; EP 1 499 195; EP 1 682 822; EP 2 350 533; EP 2 426 419; US 5,915,372; US 6,299,921;US 6,581,588; 
US 6,600,288; US 6,753,027; US 7,150,891; US 7,165,942; US 7,196,292; US 7,232,978; US 7,409,311; US 7,438,240; US 8,147,888; US 8,578,293; US 8,344,294; US 8,455,028; US 8,475,857; US 9 557 066;JP 3916261; 
JP 3747156; JP 4010946; JP 1225865; JP 1227539; JP 1342288; JP 4598769; JP 4255912;   Autres brevets en cours.
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Vous voulez voir cela de vos 
propres yeux ? 
Alors, venez cuisiner avec nous.

Découvrez les performances remarquables du 
SelfCookingCenter® XS. En direct, sans engagement  
et tout près de chez vous. Participez à l’un de nos  
événements gratuits RATIONAL CookingLive.

En composant le 03 760 03 70 ou en surfant sur  
www.rational-online.com, vous découvrirez quand et  
où auront lieu les prochains événements.
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Le professionnel au 
format réduit.
Travailler sans compromis.

Le nouveau SelfCookingCenter® XS trouve 
sa place dans chaque cuisine et, grâce aux 
solutions d’installation perfectionnées, il 
s’adapte aussi bien directement en cuisine 
qu’en appareil de premier plan dans le 
restaurant. Le SelfCookingCenter® XS  
est disponible en version électrique. Tous 
les autres modèles de SelfCookingCenter® 
existent également en version au gaz.

En combinant deux appareils l’un sur l’autre 
comme Combi-Duo, vous obtenez encore 
davantage de flexibilité sans avoir besoin 
d’espace supplémentaire. Vous contrôlez 
l’appareil du bas facilement via l’unité de 
commande supérieure.

Tout un équipement spécifique est également 
à votre disposition afin d’adapter votre 
appareil de façon personnalisée en fonction  
de l’aménagement de votre cuisine.

Pour de plus amples informations sur notre gamme 
complète veuillez demander notre catalogue d’appareils  
et accessoires. Ou surfez sur notre site Internet :  
www.rational-online.com.

Appareil XS type 6 ⅔

Version électrique

Capacité 6 × 2/3 GN

Nombre de couverts par jour 20–80

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

Largeur 655 mm

Profondeur 555 mm

Hauteur 567 mm

Arrivée d’eau R 3/4“

Évacuation d’eau DN 40

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

Poids 72 kg

Puissance raccordée 5,7 kW

Protection 3 × 10 A

Raccordement au réseau 3 NAC 400 V

Puissance « Chaleur pulsée » 5,4 kW

Puissance « Vapeur » 5,4 kW

Garantie de 2 ans



RATIONAL Belgium NV 
Westpoort 62 
2070 Zwijndrecht
Belgium

Tel. +32 37600370
Fax +32 37600375

info@rational-online.com
rational-online.com 80
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