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LyteFire 11 est un four solaire à usage

professionnel, destiné à des activités de
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cuisson alimentaire, telles que la
boulangerie ou la torréfaction.

La chaleur est directement puisée du

rayonnement solaire. En se reflétant sur
des miroirs, les rayons convergent vers
une vitre qui les laissent entrer dans le
four. La chaleur s’y diffuse alors par
convection.

L’ensemble des miroirs est orientable afin
de suivre la course du soleil au plus près
et de maximiser ainsi la puissance du
four.

L’exploitation d’une LyteFire 11 requiert une
surface au sol d’un cercle environ 12 m
de diamètre.

AVANTAGES
Energie 100% gratuite
Zéro empreinte énergétique en
utilisation
Autonome (pas d’alimentation en
électricité ou carburant)
Modulable (voir options)
Entretien simple et peu onéreux

INSTALLATION

ENTRETIEN

La mise en place d’un four L11 est
assurée par Solar Fire France. Pour un
fonctionnement optimal, il est
nécessaire d’aménager un terrain plat

Fabriqué en acier inox alimentaire,
les surfaces internes du four peuvent
être entretenues avec des produits
d’entretien de surfaces alimentaires.

et dégagé.
Le four est conçu pour être utilisé et
stocké en extérieur. Tous les matériaux
résistent à la corrosion.

Conçu sans électronique, le système
ne peut pas tomber en panne. En
cas de casse, les pièces (miroir,
support) sont remplaçables de
manière indépendante.
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SÉCURITÉ
Le concentrateur solaire produit de la chaleur, pouvant
occasionner des risques de brûlures.
La réflexion du soleil sur les miroirs est éblouissante.
Il est impératif de porter des lunettes de protection
solaire (norme EN172) lors du montage et de
l’utilisation du four et de veiller à ne pas orienter les
miroirs vers une autre personne.

Caractéristiques techniques
Puissance

7,5 kW

Température en fonctionnement Jusqu’à 300°C
Temps de chauffe

45 min à 1h

Volume de pain/ fournée

30 à 38 kg

Nombre de fournée/jour*

Hiver : 4
Été : 7-8

*Ces données sont fournies à titre indicatif, elles dépendent
du savoir-faire, du type de production, de la qualité des
réglages, etc.

MATÉRIAUX
Four : Acier Inox alimentaire
Supports miroir et axe de liaison entre le
support et le four : Acier thermolaqué

OPTIONS
Grilles de cuisson supplémentaires
Kit torréfaction de graines (capacité
de 25 kg**)
Kit chauffe-poêle
Couleur du support miroirs au choix
VUE DE LA ZONE DE CUISSON
REPRÉSENTATION SANS PORTE

** Estimation pour des noisettes, graines de tournesol
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RÉGLAGE

CONTRÔLE DE LA TEMPÉRATURE

Pour que le four monte en température, il faut aligner
la zone de concentration des rayons avec la vitre
d’entrée du four. Pour suivre la course du soleil, il est

Le four est livré avec un thermomètre connecté par
Bluetooth. Le suivi de la température peut se faire
via un boitier ou application téléchargeable sur

nécessaire de modifier l’orientation des miroirs toutes
les 10 minutes environ.
Pour l’artisan, c’est aussi l’occasion de contrôler la
cuisson. Le réglage est simple et manuel.

smartphone.

ORIENTATION DU FOUR AU COURS DE LA JOURNÉE
ZÉNITH

HIV

Sens du mouvement,
du matin au soir
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ÉTÉ

Déplacement de la remorque autour de son axe au cours de la journée.
L’objectif est de suivre la course du soleil d’est en ouest.
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