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©  Une  telle  machine  comporte  un  boîtier  (1)  renfer- 
mant  une  enceinte  de  chauffage  (2)  qui  est  délimitée 
par  une  paroi  tubulaire  (3)  et  qui  est  soumise,  d'une 
part,  à  un  rayonnement  micro-ondes  sortant  de  deux 
débouchés  (6  et  7)  pratiqués  dans  la  paroi  tubulaire 
et  reliés  à  une  paire  de  guides  d'ondes  rattachée  à 
un  générateur  (8)  de  micro-ondes,  et,  d'autre  part,  à 
un  rayonnement  infrarouge  émis  par  des  moyens  de 
chauffage,  ladite  enceinte  étant  équipée  d'un  support 
(9)  pour  la  préparation  surgelée. 

Selon  l'invention,  les  débouchés  (6  et  7)  des 
guides  d'ondes  sont  répartis  sur  deux  régions  oppo- 
sées  de  ladite  paroi  tubulaire  (3)  et  les  moyens  de 
chauffage  à  infrarouge  comportent  au  moins  deux 
rampes  s'étendant  axialement  à  la  paroi  (3)  et  répar- 
ties  en  deux  régions  opposées  distinctes  de  celles 
des  débouchés  (6  et  7). 
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