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Energie-e�ciëntiebewustzijn is een hoge
prioriteit geworden in de horeca en operators 
en eigenaren worden geconfronteerd met de 
groeiende bezorgdheid over de CO2-voetprint.

De verbeteringen in de technologie van 
vandaag en de snelle ontwikkeling van het 
internet hebben het voor operators mogelijk 
gemaakt om in te loggen en de operationele 
status van elk energieverbruikend systeem in 
een keuken te bekijken. 

Door keukenapparatuur aan te sluiten op een 
gemeenschappelijke database, wordt 
monitoring eenvoudig voor de operator om 
apparatuur te onderhouden en te beheren.

De Vianen MAESTRO identi�ceert naderende 
onderhoudsproblemen van apparatuur en 
kan onnodige stilstand en kostbare reparaties 
voorkomen en energie besparen.

Vianen heeft gepro�teerd van de snelle 
ontwikkeling in technologie die onze wereld 
revolutionair heeft veranderd en toegepast 
op ons managementsysteem voor de 
commerciële keuken
.
De Vianen MAESTRO is op maat ontworpen 
om aan de unieke eisen van uw keuken te 
voldoen.

De Vianen MAESTRO biedt zowel de chef als 
het technische servicemanagement volledige 
controle over de keukenapparatuur via een 
aanraakscherm met hoge resolutie. 

De MAESTRO bewaakt de ventilatiefuncties 
van het UV-systeem, de luchtstroomcapaciteit, 
de verlichting, vetdetectie en andere 
elementen in het systeem. 

Het is mogelijk om apparatuur in veel 
verschillende toepassingen aan te sluiten. 

Wanneer dit wordt gecommuniceerd met 
de operator, is het eenvoudig om te werken 
met betrouwbare, up-to-date informatie, wat 
kostbare tijd en energie bespaart.

De Vianen MAESTRO kan worden geïntegreerd 
in de voorkant van de Vianen-luifel of op een 
centraal punt in de keuken waar het het 
handigst is.
Voor aansluiting van andere apparatuur op de 
MAESTRO dient een evaluatie van de 
keukenapparatuur uitgevoerd te worden 
om de mogelijkheden en kosten te identi�ceren.
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SYSTÈME DE GESTION DE CUISINE

La sensibilisation à l'e�cacité énergétique 
est devenue une priorité absolue dans 
l'industrie hôtelière et les opérateurs et 
propriétaires sont confrontés à la 
préoccupation croissante de l'empreinte CO2. 

Les améliorations de la technologie 
actuelle et le développement rapide 
d'Internet ont permis aux opérateurs de 
se connecter et de voir l'état opérationnel 
de tout système consommateur d'énergie 
dans une cuisine. En connectant 
l'équipement de cuisine à une base de 
données commune, la surveillance devient 
simple pour l'opérateur pour entretenir et 
gérer l'équipement. 

Vianen MAESTRO identi�e les problèmes 
de maintenance imminents des équipements 
et peut éviter les temps d'arrêt inutiles et les 
réparations coûteuses et économiser de 
l'énergie. 

Vianen a pro�té du développement rapide 
de la technologie qui a révolutionné notre 
monde et l'a appliqué à notre système de 
gestion pour la cuisine commerciale. 

Le Vianen MAESTRO est conçu sur mesure 
pour répondre aux exigences uniques de 
votre cuisine. 

Le Vianen MAESTRO o�re à la fois au chef et 
à la direction du service technique un 
contrôle complet de l'équipement de la 
cuisine via un écran tactile haute résolution. 
Le MAESTRO surveille les fonctions de 
ventilation du système UV, le débit d'air, 
l'éclairage, la détection de graisse et d'autres 
éléments du système. Il est possible de 
connecter des équipements dans de 
nombreuses applications di�érentes, 
lorsqu'ils sont communiqués à l'opérateur, 
cela facilite le travail avec des informations 
�ables à jour, ce qui permet d'économiser 
du temps et de l'énergie. 

Le Vianen MAESTRO peut être intégré à 
l'avant ou à un point central de la cuisine où il 
est le plus pratique. 

Pour le raccordement d'autres équipements 
au MAESTRO, une évaluation de l'équipement 
de cuisine doit être e�ectuée pour identi�er 
les possibilités et les coûts. 


