
Vous voulez voir cela  
de vos propres yeux ? Alors,  
venez cuisiner avec nous.

Le nouveau RATIONAL.
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Le seul système de cuisson doté  
de 5 sens. Sur seulement 1m², le SelfCookingCenter® 5 Senses permet de remplacer 

ou de libérer 40 à 50 % des appareils de cuisson traditionnels et réduit 
ainsi la surface nécessaire de plus de 30 %. Il représente donc une 
économie considérable en termes d’investissement, mais aussi en termes 
d’espace. En effet, l’espace nécessaire à l’appareil étant réduit, les coûts 
d’exploitation des locaux le sont également.
Le SelfCookingCenter® 5 Senses se rentabilise de lui-même en un temps 
record.
Faites le calcul.
Pour un restaurant servant en moyenne 200 repas par jour avec deux 
SelfCookingCenter® 5 Senses 101, votre gain additionnel s’élève à 19 788 €*.

Découvrez les performances 
remarquables du SelfCookingCenter® 
5 Senses. En direct, sans engage-
ment et tout près de chez vous.

Participez à l’un de nos 
évènements gratuits RATIONAL 
CookingLive. Pour obtenir plus 
d’informations sur les dates et 
lieux des prochains évènements, 
contactez-nous par téléphone au 
+33 (0)3 89 57 00 82 ou consultez 
le site www.rational-online.fr.

Inscription  
au 
RATIONAL 
CookingLive

RATIONAL France SAS 
4 Rue de la charente – BP 52  
F-68271 Wittenheim Cedex · France  

tél. +33 (0)3 89 57 00 82 · fax : +33 (0) 389 570 554 
e-mail info@rational-online.fr · www.rational-online.fr

Et s’il existait un système de cuisson qui prépare toujours vos plats 
exactement comme vous le voulez ? Qui vous inspire et qui vous libère 
des routines pénibles ? Qui est toujours là quand vous en avez besoin ? 
Qui travaille uniquement comme vous le souhaitez ?

Eh bien oui, cela existe. Avec le nouveau SelfCookingCenter® 5 Senses, 
nous avons conçu pour vous ce système de cuisson. Un appareil qui 
vous assiste à tout moment de façon optimale. Le SelfCookingCenter® 
5 Senses est le seul système de cuisson au monde doté de 5 sens. Il est 
capable de sentir, de détecter, d’anticiper, d’apprendre avec vous, mais 
aussi de communiquer avec vous.

Ce nouvel appareil RATIONAL est le résultat de 40 années de recherches 
dans le domaine de la cuisson. Il a été conçu par des chefs cuisiniers 
pour des chefs cuisiniers. En collaboration avec des nutritionnistes, des 
physiciens et des ingénieurs, nous avons établi de nouvelles références 
en termes de qualité des produits, de performance et d’intelligence 
culinaire. Des références dont vous saurez apprécier les avantages.

Sent les conditions actuelles 
de l’enceinte de cuisson et la 
consistance des aliments.

Détecte la taille, le niveau  
de charge ainsi que l’état du 
produit et calcule la coloration.

Apprend à connaître vos 
habitudes culinaires et les met 
en pratique.

Anticipe et détermine le 
process idéal durant la cuisson 
pour atteindre le résultat désiré.

Communique avec vous  
et vous montre ce que l’appareil 
RATIONAL fait en temps réel 
afin de mettre en œuvre vos 
directives.

Gagnez de l’argent dès le premier jour.

L’unique système de cuisson intelligent, capable de sentir, de détecter,  
d’anticiper, d’apprendre de vous, mais aussi de communiquer avec vous.

Le nouveau

L’innovation en point de mire.

Compa-
raison du 
niveau de 
rentabilité

*  Gain additionnel par rapport  
au modèle précédent.

Pour obtenir des informations plus détaillées,  
veuillez consulter notre brochure générale ou notre 
site Internet www.rational-online.fr.



Autrefois, on avait besoin d’un grand nombre d’appareils spécifiques pour préparer un repas digne de ce nom.
 Aujourd’hui, on dispose de 4 fonctions d’assistance dans 1 seul système de cuisson.

Réalise vos souhaits au degré près.

iCookingControl

Une réelle interaction s’opère étant donné que l’appareil apprend avec vous, 
vous comprend et s’adapte à vos envies.
Vous indiquez le résultat désiré et le SelfCookingCenter® 5 Senses prépare les plats exactement comme vous le 
souhaitez. Il sent et détecte la taille, le niveau de charge ainsi que l’état de vos produits et calcule de lui-même 
la coloration correspondante. En se basant sur le résultat souhaité, il prend les décisions nécessaires et adapte 
la température, le temps de cuisson, la vitesse de la ventilation ainsi que le climat de l’enceinte de cuisson de 
façon optimale en fonction de vos aliments.

Dès qu’il modifie un réglage, votre système de cuisson vous en informe sur l’écran d’affichage. Il vous indique 
également pourquoi il procède à une modification. Ainsi, vous avez non seulement le résultat sous la main, 
mais vous le gardez également toujours à l’œil si vous le souhaitez.

Des charges mixtes intelligentes.

iLevelControl
Une qualité irréprochable.

HiDensityControl®
Hygiénique et économique.

Efficient CareControl

Car ce système de cuisson est doté d’une puissance 4 fois plus concentrée.
Une qualité de mets incomparable ne peut être obtenue que si l’appareil est suffisamment performant, surtout 
lorsqu’il s’agit de préparer de plus grandes quantités. Grâce à la fonction brevetée HiDensityControl®, nous vous 
promettons que vous obtiendrez toujours des plats d’une qualité exceptionnelle. 

HiDensityControl® permet de répartir la chaleur, l’air et l’humidité de façon régulière et intense dans l’enceinte 
de cuisson. Elle vous assure les réserves de performance nécessaires pour atteindre en permanence un résultat 
optimal, fournée après fournée.
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Crevettes Steak

Pizza Escalopes

Pizza

00:05:12 Fruits grillés

00:05:12 Côtelette

00:04:30 Légumes

00:05:12 Hamburger

00:05:12 Hamburger

00:04:46 Steak

00:06:43 Escalopes

00:03:50

00:00:00

Brocoli

Croissant

Les aliments souhaités  
s’affichent dans la fenêtre 
de sélection. Vous voyez 
en un coup d’œil quels 
aliments vont ensemble.

Vous voyez quels niveaux 
sont en train de cuire.

Chaque niveau est surveil-
lée, le temps de cuisson 
restant s’affiche.

Le temps de cuisson est 
adapté en fonction de la 
charge et de la durée des 
ouvertures de porte.

L’appareil vous avertit 
quand un plat est prêt.

88°C

00:39

faible 
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Poulet

09:58
18.02.14

h:m

Vous indiquez le résultat que vous  
souhaitez. Le système se charge de  
le réaliser. 

iCC Cockpit vous permet de garder en  
permanence un œil sur ce que votre  
système de cuisson est en train de faire.

iCC Monitor vous indique les réglages 
effectués.

Poulet

09:58
18.02.14

Poêler 4|5

24°C 88°C
00:13h:m

236°C

50%

Poulet

24°C 88°C

Position de sonde correcte.
Temps restant ajusté.

Taille du produit détectée. 
Température de l'enceinte ajustée.

CC Monitor

09:58
18.02.14

- 2:55 m:s

+ 6 °C 

00:13h:m

Générateur de vapeur 
pour une saturation maximale de la vapeur

Déshumidification active 
pour de belles croûtes dorées et une panure croustillante

Gestion intelligente du climat 
pour des rôtis croustillants et une mie aérée 

Turbulence dynamique de l’air 
pour une régularité optimale

Car il identifie et élimine automatiquement la saleté et le calcaire.
Avec Efficient CareControl, votre  
SelfCookingCenter® 5 Senses se nettoie  
de façon autonome. Si vous le souhaitez,  
il peut même le faire pendant la nuit.
 
Mais ce n’est pas tout : selon l’encrasse-
ment de votre appareil, il détermine le 
niveau de nettoyage nécessaire et vous 
propose la dose optimale de nettoyant 
et de détartrant. De plus, l’appareil uti-
lise uniquement l’énergie et la quanti-
té d’eau nécessaires afin de rendre l’en-
ceinte propre et hygiénique.
 
Le nouveau Efficient CareControl néces-
site ainsi environ 30 % de ressources  
en moins que le modèle précédent. Il 
préserve l’environnement et est égale-
ment nettement moins onéreux qu’un  
lavage minutieux à la main.

Car la diversité peut également s’obtenir sans stress, tout en conservant  
une qualité optimale.
Avec iLevelControl, vous maîtrisez le service à la carte, la mise en place ou le buffet de petit-déjeuner rapidement,
sans effort et avec une grande flexibilité. Sur seulement 1 m², vous utilisez simultanément de nombreux appareils
de cuisson différents, tels que des casseroles ou des sauteuses ; les plats sont simplement superposés les uns sur
les autres. Cela vous permet de préparer différents aliments dans un seul appareil. L’écran vous indique automati-
quement les plats que vous pouvez faire cuire ensemble. Chaque niveau est surveillé séparément. En fonction de  
la quantité chargée, de la fréquence ou de la durée de l’ouverture de la porte, iLevelControl corrige de façon intel-
ligente le temps de cuisson et vous en informe. Vos aliments sont donc toujours cuits à point, exactement comme 
vous le voulez.


