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La cellule 
de refroidissement 
rapide Irinox

– Next Level Simplicity

EasyFresh® Next est une cellule intuitive et rapide  
à programmer. Elle propose 4 cycles permettant 
de refroidir et de surgeler, préservant ainsi plus 
longtemps la fraîcheur des produits. Simple et 
fiable, la cellule de refroidissement rapide Irinox 
est votre alliée de tous les jours en cuisine.

– Next Level Design

La cellule EasyFresh® Next a été entièrement repensée  
pour faciliter l’utilisation quotidienne de la cellule  
de refroidissement rapide. Parce que simplifier  
le travail, cela signifie gagner du temps et optimiser  
les processus en cuisine ou en laboratoire.  
Chaque détail a été étudié et réalisé ad hoc et 
confirme encore une fois la qualité technologique 
des cellules de refroidissement rapide Irinox.

– Next Level Performance

EasyFresh® Next garantit hautes performances, 
puissance et rapidité de refroidissement et de surgélation.
Vous pourrez y insérer vos produits même bouillants, à 
de très hautes températures, directement à leur sortie 
du four. Les exceptionnelles performances de la cellule de 
refroidissement rapide Irinox seront toujours garanties, 
tout comme le maintien de la qualité parfaite des produits. 
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STRONG +3°C

STRONG -18°C

› Cycle de refroidissement rapide 
jusqu’à +3°C au cœur.

› Indiqué pour les produits les plus 
délicats tels que les mousses, les 
crèmes, le poisson, le riz, les légumes 
et les aliments de faible épaisseur.

› Cycle de refroidissement 
rapide à +3°C au cœur.

› Idéal pour les produits gras, très denses, 
de gros calibre ou conditionnés, tels que 
les sauces, les rôtis, les gratins de pâtes.

Le principe de fonctionnement 
d’une cellule de refroidissement 
rapide Irinox consiste à 
extraire la chaleur le plus 
rapidement possible.
Il y a de nombreuses années, 
nous avons inventé les cycles 
« delicate » et « strong » 
pour traiter de manière 
adéquate les divers aliments, 
garantissant ainsi la préservation 
parfaite de leur qualité :
la couleur, la consistance et le 
moelleux sont donc garantis. › Cycle de surgélation rapide 

jusqu’à -18°C au cœur. 
› Réalisé en deux phases  

– une positive et l’autre négative – 
avec une ventilation très délicate.

› Conseillé pour les produits levés à cuire 
au four, le pain et les produits cuits.

› Ce cycle permet de surgeler rapidement 
au cœur les produits de calibre moyen-
gros jusqu’à -18°C avec la température 
de l’air qui atteint les -35°C.

› Idéal également pour fixer la structure  
de la glace, pour les produits crus ou pour 
les aliments cuits de forte épaisseur.

DELICATE +3° C

DELICATE -18°C

— EasyFresh® Next refroidit et surgèle rapidement 
les aliments. Pas besoin d’instructions : cette 
cellule est intuitive et rapide à programmer.
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1 NEXT LEVEL SIMPLICITY

Pour préserver la saveur,  
la consistance, les couleurs 
et toutes les propriétés 
nutritionnelles des aliments, 
en conservant leur qualité 
plus longtemps. 

Pourquoi le 
refroidissement rapide ?

Le refroidissement rapide bloque le vieillissement des 
aliments, empêche leur oxydation et réduit la prolifération 
des bactéries. EasyFresh® Next amène le cœur des aliments 
à +3°C, quelle que soit la température initiale, même 
bouillante, en respectant chaque aliment. Des produits plus 
sains et à la qualité garantie trois fois plus longtemps.

La surgélation ultra-rapide, jusqu’à -18°C au cœur, garantit 
la formation de micro-cristaux qui n’endommagent pas la 
structure des aliments en maintenant leurs caractéristiques 
organoleptiques intactes, et ce même après la décongélation.
Des produits parfaits comme s’ils venaient d’être 
préparés et qui se conservent plus longtemps.

Les cycles de refroidissement de la cellule EasyFresh® Next abaissent la température 
au cœur des aliments jusqu’à +3°C et traversent rapidement la plage de prolifération 
maximale des bactéries (de +40°C à +10°C), cause de leur vieillissement naturel. 
Les cycles de surgélation transforment l’eau contenue dans les aliments en 
micro-cristaux et en préservent la structure et la qualité plus longtemps.

– Refroidissement +3°C

– Surgélation -18°C

avec EasyFresh® Next

avec EasyFresh® Next

sans  
EasyFresh® Next

sans  
EasyFresh® Next

5



— EasyFresh® Next accélère les processus de 
refroidissement, augmentant ainsi la productivité.
La rapidité des cycles permet de mieux organiser 
la production en cuisine, en optimisant la gestion 
du personnel et la préparation des plats. 



2 NEXT LEVEL PERFORMANCE

Dans sa categorie
aucun autre produit
n'est si performant

La cellule EasyFresh® Next  
est rapidement amortie grâce 
au temps qu’elle fait gagner.

Irinox Balance System®

Cette cellule refroidit et surgèle le ris, les pâtes, les soupes, le poisson, la viande  
et même la glace en peu de temps (elle est 30 % plus rapide que les autres) et réduit  
la consommation d’énergie. Tout cela en respectant totalement les propriétés  
organoleptiques des aliments. La rapidité de l’EasyFresh® Next permet une meilleure  
organisation en cuisine et en laboratoire, en optimisant l’organisation des processus  
de production et la gestion du personnel.

Pour garantir les meilleures performances et une efficacité maximale, la cellule 
EasyFresh® Next est dotée de l’IrinoxBalanceSystem® : le dimensionnement 
parfait des principaux composants réfrigérants (condensateur, évaporateur
compresseur et ventilateurs) assure l’équilibre entre ventilation et 
humidité à l’intérieur de la chambre, critère fondamental pour préserver 
la structure et les caractéristiques organoleptiques des aliments.

Comparaison des vitesses 
de refroidissement

Avec 
EasyFresh Next*

VitesseDurée maximale 
selon la législation

42'

71'

148'

105'

90'

90'

240'

240'

ZucchinI

Gateau éponge

Poitrine de poulet

Glace à la crème +56%

+21%
+38%

+53%

*Test réalisés selon la procédure Irinox sur les produits indiqués
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GRILLE
La grille placée dans la partie inférieure de la cellule 
de refroidissement rapide favorise le passage de l’air : 
le nouveau design améliore la circulation, car il augmente 
le débit tout en améliorant les performances de la 
cellule de refroidissement rapide. L’ouverture basculante 
simplifie l’accès au filtre pour le nettoyage.

POIGNÉE
Une poignée solide, facile à nettoyer  
et à saisir, grâce à sa nouvelle ergonomie. 
Le design de la poignée est un signe  
distinctif de la cellule  
de refroidissement rapide.

SONDE
La sonde se caractérise par sa forme hexagonale et 
par un positionnement encore plus simple : le côté 
intérieur de la porte dispose d’une grande surface 
magnétique, de manière à pouvoir l’accrocher facilement. 
Le raccordement est simplifié, par le biais d’un connecteur 
à vis, anticorrosion, assurant un degré d’étanchéité IP67.

— La cellule EasyFresh® Next a été conçue 
par une équipe de designers et est réalisée 
avec des détails de construction de très haute 
qualité. La qualité technologique reconnue 
des cellules de refroidissement rapide Irinox. 
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Une technologie qui 
simplifie la vie

Un design au service 
des performances et de 
la facilité d’usage.

CHARNIÈRES  
ET PORTE AFFLEURANTE 
La porte, sur toute sa hauteur, est dotée 
d’arêtes latérales à double chanfrein 
et de charnières brevetées faciles à 
nettoyer et à ouverture standard de 160°, 
pouvant être réglées à 115° pour éviter 
les chocs contre les machines adjacentes 
et les fermetures intempestives.

SANIGEN 
Sanigen® libère des ions actifs qui 
agissent sur la charge microbienne 
présente dans l’air et sur les 
surfaces, y compris les aliments. 
Il permet de réduire la contamination 
et la charge microbienne de l’air 
jusqu’à 99 %, même dans les zones 
inaccessibles telles que l’évaporateur.

MULTIRACK
La distance entre les bacs peut être 
adaptée grâce au système MultiRack :  
il est ainsi possible d’utiliser 
à la fois les bacs pour la pâtisserie (2)  
et les bacs pour la gastronomie (1).  
Avec MultiRack, la répartition optimale 
de l’air à chaque étage est garantie. 

3 NEXT LEVEL DESIGN
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— La gamme

EF Next XS

EF Next M

EF Next S

EF Next L

Rendement en kg 
 de +90 à +3°C     de +90 à -18°C

Test réalisés selon la procédure Irinox avec de la 
viande de bœuf d’environ 5 cm d’épaisseur
Dimensions L × P × H

Données électriques
  puissance max absorbée
  courant max absorbé
  tension

RENDEMENT PAR CYCLE

 10 kg    10 kg

CAPACITÉ EN BACS

GN1/1 (H = 65 mm) › 3
GN1/1 (H = 40 mm) › 3
GN1/1 (H = 20 mm) › 3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 535×655×740 mm
Poids 72 kg
Gaz R452

DONNÉES ÉLECTRIQUES

 1 kW    5 A 
 230 V-50 Hz (1N+PE)

RENDEMENT PAR CYCLE

 38 kg    35 kg

CAPACITÉ EN BACS

GN1/1 ou 600×400 (H = 65 mm) › 9
GN1/1 ou 600×400 (H = 40 mm) › 12
GN1/1 ou 600×400 (H = 20 mm) › 18

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 790×920×1590 mm
Poids 160 kg
Gaz R452

DONNÉES ÉLECTRIQUES

 2,7 kW    4,4 A  
 400 V-50 Hz (3N+PE)

RENDEMENT PAR CYCLE

 18 kg    15 kg

CAPACITÉ EN BACS

GN1/1 ou 600×400 (H = 65 mm) › 4
GN1/1 ou 600×400 (H = 40 mm) › 5
GN1/1 ou 600×400 (H = 20 mm) › 8

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 790×840×870 mm
Poids 115 kg
Gaz R452

DONNÉES ÉLECTRIQUES

 1,3 kW    6,2 A 
 230 V-50 Hz (1N+PE)

RENDEMENT PAR CYCLE

 50 kg    45 kg

CAPACITÉ EN BACS

GN1/1 ou 600×400 (H = 65 mm) › 13
GN1/1 ou 600×400 (H = 40 mm) › 18
GN1/1 ou 600×400 (H = 20 mm) › 27

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions 790×920×1965 mm
Poids 190 kg
Gaz R452

DONNÉES ÉLECTRIQUES

 4,1 kW    7 A  
 400 V-50 Hz (3N+PE)
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Caractéristiques 
standard 

Options  
sur demande

OUVERTURE DE LA 
PORTE À DROITE 

ROUES 
Avec ou sans frein

SANIGEN®

› Condensation à air 
› Ouverture de la porte à gauche
› Sonde à cœur (1 point 

de détection)
› Pieds réglables en hauteur de 

80 à 115 mm (EF Next S)

› Pieds réglables en hauteur de 
115 à 165 mm (EF Next M et L)

› MultiRack
› Kit USB pour le téléchargement 

des données HACCP
› Gaz réfrigérant R452



IRINOX
Siège social 
via Madonna di Loreto, 6/B 
31020 Corbanese di Tarzo
Treviso, Italy

Centre opérationnel 
viale Enrico Mattei, 20
Z.I. Prealpi Trevigiane
31029 Vittorio Veneto
Treviso, Italy
Tél. +39 0438 2020

irinoxprofessional.com
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