
LES ATOUTS  
DE LA GAMME COMPACT

COMPACT
Le four boulanger à soles sans montage
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Surface 
de cuisson 

(m²)
Modèle Type

E/V/B 
(Étages, 
Voies, 

Bouches)

Dimensions des 
soles (Largeur 
x Profondeur) 

(cm)

Largeur 
(cm)

Profon-
deur (cm)

Profon-
deur avec 
tapis (cm)

Hauteur 
(cm)

Hauteur 
avec 

Extracteur  
(cm)

Produc-
tivité en 

Baguettes/
Heure*

COMPACT
2,7m² E5-1-63-86 E40 5/1/5 63 x 86 102 153 232 232 100 90

2,9m² E4-1-83-86 E4-50 4/1/4 83 x 86 124 153 232 225 100 90

3,6m² E5-1-83-86 E50 5/1/5 83 x 86 124 153 232 232 125 120

* Valeurs indicatives sur la base de baguettes de 50cm et de 5 tournées en 2 heures

Encastrable sur trois cotés

Conception et caractéristiques  
de la gamme MICROTEC

Accès technique en façade

Spéci�quement conçu pour la cuisson  
de pâtes froides (froid masse)

Appareils à buée plus performants,  
réactifs, et économiques

La rapidité d’intervention technique et
d’installation ont été particulièrement étudiées

Grande qualité et régularité de cuisson,
même dans les conditions de chargement, de 

température ou d’hydratation les plus exigeantes

INTÉGRALEMENT MONTÉ EN USINE



Qualité
 Fabrication 100 % Française
 Façade tout inox (colonnes, autel, hotte et tableau de commande)
 Four entièrement monté et testé en Usine
 Caisson inox - tôle aluminiée
 Robustesse de l’enfourneur 

Facilité
 Légèreté de l’enfourneur intégré
 Glaces nettoyables sans démontage
  Maintenance réduite et facile, accès technique en façade
  Appareils à buée accessibles et démontables par la façade

Compacité
  Encombrement réduit pour une plus grande surface de cuisson
  Élévateur intégré totalement escamotable
 Cuisson sur 3 à 5 étages, jusqu’à 30 % de gain de place

Simplicité
  Commandes électromécaniques avec régulateur de haute précision
   Façades personnalisables
  Réalisation de four sur mesure

2015

 Développement 
du four COMPACT 

TRADITION 
et extension 
de la gamme 
MICROTEC

2018

 Développement 
du four  

MODULOSOL

1958

 Louis Pavailler conçoit  
le premier four  

à recyclage français

2014

Développement  
de la supervision  

à commande 
tactile  

«Touch’n Bake»

1985

 Il crée MAP après avoir 
vendu son entreprise et 
se spécialise dans les 
fours de boulangerie

2010

Développement de 
nouveaux appareils à 

buée (brevet) à saturateur 
intégré, impossibles à 
noyer et démontables 

sans outils par la bouche.

1990

 Développement  
d’une gamme de fours 

les plus compacts  
du marché

2009

Élargissement 
de la gamme 
MICROTEC

1996

 Invention du premier 
élévateur intégré (brevet) 

récompensé par le 
trophée de l’innovation 

Europain 1996

2006
 MM. Cyr  
et Perrois  
rachètent  
l’entreprise
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FOURS MAP

MAP 60 ANS D’INNOVATIONS
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