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Pour une cure
d'Oméga 2...
version Bongard

Le spécialiste des fours de boulangerie lance
une nouvelle référence : I'oméga 2. VeGion
revisitée de I'Oméga (électrique à soles), il
s'appuie sur une technologie plus moderne et
se veut plus performant. Descriptif.

teu-r R & D. Mais il d
une autre tonction loule
aussi ithporlante : I'enuoi
de puissatrce Aecfiique Ià
où eLIe est uruiment né-
cessaire, ce qui il1dùit une
belle écononie d'énagie. "
Sans compter une mon-
tée en température plus
rapide, passant de t h 25
à I h 10... ce qui, là aussi,
signifie moins d'énergie
consommée, et du temps
gagné chaque jour.

Une performance
accrue
Surle fond, Oméga 2 a en
colnmun avcc son prédé-
cesseur une pussance cle

raccordement diminuée
et la qualité de cuisson
propres aux fours élec-
triques haut de gamme.
Mais il dispose d'avancées
supplémentaircs dues aux
progrès faits par la techni-
que en plus de cinq ans :
très pol!'valent, il auto-
dsc toutes sortcs de cuis-
sons, dans n'importe quel
ordre et quelle qu'en soit la
cadence ; il comporte un
généraieur de buée plus
performant (Hexa) ; son
dcsign est plus élégant :
son isolation cst renforcée
d'un étage à l'autre (éco-
nomie d'énergie dans le
cadre de l'utilisation d'un

seul étage) et sa transpa-
rence est favodsée glâc€ à
des vitrcs mieux pensées
qui évit€nt, elles aussi, la
déperdition d'éner8ie.
n Nous aÙons d'ailLeurs
tuaaailLé sut la déùtotûa-
bilité de ces aiîes c aue
de lacililer Lew nelloyage
- collseilLé u e lois par
setnairrc et molerr-

L:l*i;
électriquc à soles
fixes ct encom-

brement limité âu sol peu-
vent se frotter les mains :
Bongard lance Oméga 2,
une vcnion améliorée de
son fouJ à soles 6-xes élec-
tique Oméga, qu'il va peu
à peu rcmplacer. De fait,
dans sa conception, cc
nouvcau four bénéfi cie des
technologics les plus poin-
tues. A commencer pâr sa
commande électronique
lntuit iv '  à écran tacti le,
élaboréc en collaboration
avec les ingénieurs de Sie-
mens et apposée sur une
vitre noire. Avec un détail
ultra pratique : un pctit
aimant incorporé sous le
boîtier, destiné à recevoir
la lâme de msoir après le
coup de gdgne.
u Ce lablÊau de comman
de électrcnique petfiet
une ,tauigation simple
el conuiaiale, expliq]ue
Thieûy Depiesse, direc-

XLoBquê, en 1922, Oscâr Bongard
créé€ I'entreprise qul porte son nom
à oberhofren sur Moder (elle démé'
nagerd en 1948 à Holtzheim, pour
s'agrandir), il avait poul objectif la
répantion de matériel de bodangerie
endommagé par la guene.l,a construc
tion de fouls s inscrit rdpidement
en sus, avec un premler Drevet pour
un four maçonné à chauffage dbect
interminent. dit four à gùeulad.
Parmi lcs inno\ations les plus marquantes
du fabrican! : un foù à vapeur à tubes an'

nulaires (1948) ; le four Cyclair à enJour-
nement par tapis (1962) ; l'Ambassador,
tour à rccyclage des gaz de conibùstion ei
le Super Ambassador à double recyclage
(1961 et 1966) ; le Cervap, brev€té pour
ses tubes vapeur (1967) ;le Gl, 1"'four à
chariot rotatif ; le Jedair, t' four à chariot
fixe à air pulsé ;Oscar, un four à chariot
pour la cuisson de gandes quantités de
pains (1997), puis le four à sole Omégâ
(2006) belle surface de cuisson pour
une moindre surface au sol, auiourd'ht-ri
rejoint par l'Ornéga 2.

@ "ouere"eroos 
LÀToouEMAGAzNE. N 1c7



It

ipa-
reà
iees
L, la

ufs
1ta

age

ûe - aiûsi que la aisibiliré
des pains cuisant à I'in-
télieur, ceci à I'attention
de la cLientèb présente e
Tr4gdsir ' indique Sylvio
Tavolieri, directeû indus
triel. Autre petit ( plus,,
tout aussi important :
la poignée IDL qui action-
ne I'ouverture des vitres
et fait l'objet d'un brevet
exclusif Plus ergonomique,
sâ base minimise Ie passage
de farinc indésirâble.

Des dimensions
intéressantes
D'ores et déjà disponible
cn 3 voies, le four Oméga
2 sera décliné en plusieurs
modèlcs courant novem-
h r .  1 À 6 É T , û P c I à

5 voies de 600 à 800 mm et
7 pmfondeurs. Des maté
riaux nobies comme I'inox
et le verre noir lui conlèrent

uneoc lasse"b ienvcnuc
dans un Ioumil à la \,'ue
des clients.
Pour Didier Peronne, Dg de
i'enheprise, et Eric Soquet,
directeur commercial, cette
innovation - lancée sur le
salon al lemand IBA et
courant octobre en France
- dc1.râit rcccvoir un bon
accueil snr le terain, no

tamment auprès des bou
langen les plus cxigeants en
termes de flexibilité comrne
de qualité de cuisson.
Basée à Holizheim près
de Strâsbourg, I'enteprise
de 280 personnes fabrique
plus de 2 500îours par an,
dont 250/0 sur meswe. Mais
depuis la fin des ânnées 90,
elle se positionne comme

Acruar-rrÉs

un équipementier plus gé
némliste après quelques
opémtions de croissance
exteme. Son site dc produc-
tion (23 000 m:) comporte
un bureau d'études, lequel
a dirigé les havaux menés
sû oméga 2 par le biais de
logiciels fes élaborés. . . une
auhe force de Bongard.

Anne-Laure Chorand
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