TOUR REFRIGERE / TABLE REFRIGEREE

Dotation : 1 grille 330x430mm par porte

Construction en acier AISI 304 18/8 avec des angles arrondis au fond, aﬁn de répondre
aux normes d’hygiène et pour une meilleure facilité de nettoyage.
- Dégivrage automatique et évaporation automatique de l’eau de dégivrage
- Panneau de contrôle numérique permettant un réglage aisé et précis et un contrôle de
la température intérieure.
- Thermomètre digital
- Bouton de marche/arrêt lumineux. Aménagement intérieur démontable
- Porte à fermeture automatique avec une position porte ouverte pour le chargement et
dotée d’un joint magnétique garantissant une fermeture parfaite de la porte.
- Poignée ergonomique sur toute la longueur qui permet d’ouvrir la porte avec une
grande facilité
- Pieds inox ronds gros diamètre boulonnés avec vérins, ﬁletage intérieur non apparent
réglable à +/- 150 mm
- Excellent système de refroidissement à air pulsé garantissant une homogénéité parfaite
de la température à l’intérieur du meuble et un stockage idéal pour maintenir le niveau
de qualité des aliments.
- Fonctionnement en ambiance de +43°C
- Type de réfrigérant R134A
- La mousse en polyuréthane expansé à haute densité sans CFC garantissent une isolation exceptionnelle de longue durée.
- Epaisseur d’isolation 60mm, groupe sur glissière télescopique pour une maintenance
facile
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Gamme GASTRO
Capacité Grilles

Type

T°

Puissance kW

Tension

Consomation
kW/24H

Dimensions (LxPxH)

Poids
kg

282

2

2 portes

-2°C à +8°C

350 W

230 v

1.8

1360x700x850mm

98

417

3

3 portes

-2°C à +8°C

350 W

230 v

2.2

1795x700x850mm

134

553

4

4 portes

-2°C à +8°C

350 W

230 v

2.6

2230x700x850mm

153

OPTIONS

Jeux de 4 roulettes.
Idéal pour le nettoyage.

Paire de glissières GN 1/ 1

Grille Inox GN 1/1

Grille rilsanisée GN 1/1

Réf : 11004

Réf : 11006

Réf : 80402

Réf : 11002

Tour réfrigéré 2 portes avec dosseret

Tour réfrigéré 3 portes avec dosseret

Réf : 10201

Réf : 10202

Tour réfrigéré 4 portes avec dosseret
Réf : 10203
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