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*ACIER P.E.T : type d’acier que l’on retrouve principalement dans la 
fabrication du matériel de restauration pour les professionnels tel que 
four, armoire ou réfrigérateur. L’acier PET est durable, facile d’entre-
tien et résistant à l’humidité et à la corrosion. Sa résistance et son re-
spect des normes environnementales et hygiéniques en vigueur en 
fait un matériau très apprécié des installateurs et utilisateurs d’appar-
eils frigorifiques professionnels.

|  Acier P.E.T (Polytéréphtalate d’éthylène) sur     
 toutes les parois intérieures et extérieures
|  Groupe logé en partie basse
| Sonde à cœur
| Isolation 50 mm (modèle 3 niveaux uniquement)    
 et 60 mm (autres modèles)
| | Montage sur 4 roulettes pivotantes dont 2 avec   
 freins (sauf pour modèle 3 niveaux)
| Port USB de série

MATÉRIAUX
ET ÉQUIPEMENTS 

| Enceinte intérieure entièrement rayonnée
  (grille non fournie)
|  Aménagement intérieur : échelles en fils inox     
 démontables au pas de 65mm (modèles 5, 10 et 
  15 niveaux) et au pas de 40mm (modèle 3 niveaux)
| Grille 400x600 et GN1/1 acceptée. Livré en 
  standard avec un aménagement acceptant le     
 GN1/1 et le 400x600 (format grille).
 Pour le 400x600 : limite de hauteur de 40 mm.    
 Pour l’utilisation en 400 x 600 des plaques avec    
 rebords de hauteur supérieure à 40 mm prévoir   
 l’aménagement spécifique 400 x 600 en option

AMÉNAGEMENT

| Fluide R452A
|  Tension mono 230V+T/50Hz (modèles 3, 5 et 10    
 niveaux) ou Tri 400V+T+N/50Hz (modèle 15      
 niveaux)
|  En fin de cycle de refroidissement rapide passage   
 automatique en température de conservation

PERFORMANCE
PRODUCTIVITÉ 

| Dégivrage forcé avec sécurité de non dégivrage en   
 mode de refroidissement rapide
| Récupération des condensats
| Matériau facile d’entretien, anti-traces et résistant
| Poignée non débordante et joint magnétique

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ 

| Porte réversible
| Grille Inox 400x600
| Grille Inox GN1/1
| Aménagement spécifique 400x600 (H sup. 40 mm) 

OPTIONS

| Régulation électronique à affichage digital
|  Alarme visuelle et sonore de la température    
  haute et basse
| Refroidissement ou surgélation avec sélection    
 par le temps, ou par la température avec sonde 
 à coeur

FACILITÉ D’UTILISATION

FOCUS TECHNIQUE LES + ODIC
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