DESSERTE REFRIGEREE
Positive GN1/1 avancée 700
Modèle 3 portes sans groupe

Code Appareil : (dessus à commander séparément)
Version IX/IX : 619133S
Version SI/Alu : 619137S

Dessus mural renforcé : 615653
Dessus mural standard : 619693
Dessus central renforcé : 615673
Dessus central standard : 619935

* Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d’air ventilé, conçu pour la conservation des
denrées alimentaires à une température positive (-2/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
* D’une capacité de 417 litres, l’appareil est livré avec 1 paire de glissières et 1 clayette GN1/1 en inox par
porte. Les clayettes sont réglables en hauteur au pas de 60mm avec une capacité maximum de 8
clayettes ou bacs de 55mm par porte.
* Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt, voyant sous
tension et alarme haute et basse température, visuelle et sonore.
* Cuve intérieure en Inox 304 ou aluminium.
* Revêtement extérieur 3 faces en inox 304 ou acierlite. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en
tôle d’acier galvanisée.
* Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture avec maintien à 90°.
* Piétement inox avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 195 +25/-45 mm).
* Evaporateur traité cataphorèse.
* Réévaporation électrique des eaux de dégivrage.
* Ventilation bi-directionnel pour homogénéité de la température dans l’enceinte (Delta T : < 2°K).
OPTIONS et ACCESSOIRES
- Dessus mural renforcé
- Roulettes
- Dessus mural standard
- Habillage arrière inox
- Dessus central reforcé
- Dessus central standard
Accessoires :
- Serrures/porte
- Clayette inox GN 1/1
- USB (fourni avec logiciel de traitement)
- Glissières de clayette supplémentaire
- Fond rayonné (Inox 304 ou aluminium)
- 2 tiroirs 1/2
- 3 tiroirs 1/3
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/2
- Rappel automatique de fermeture avec amortisseur pour bloc tiroirs 1/3

Autres options et accessoires (sur demande) : piétement pour socle maçonné, inversion compartiment
technique, compartiment technique SG 400mm, kit barette de composition pour bac à tiroir ou kit roulettes.
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DESSERTE REFRIGEREE

Modèle Positif 3 portes SG

Caractéristiques Techniques

Extérieures
Intérieures

900

875

Sans

Larg.

Prof.

1700

700

380/prt

565

Dessus

Dessus

Standard

Dessus

Hauteur nominale
(+25/-45)
Renforcé

Dimensions (mm)

845

545

Poids (Kg)
Brut

170

Electricité
Tension

230V 1~

Fréquence

50 Hz

Protection

aM 2 A

Puissance maxi

190 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

425 à -10/+45°C

Type compresseur

/

Type évaporateur

Ventilé traité cataphorèse

Réfrigérant

R134a

Niveau Sonore à 5m

/

Dégagement
calorifique
Détente

/
Détendeur

Condensation

/

Capacités
Volume brut (L)

417

Clayettes

GN 1/1 325x530 (1/porte)

Nbre niveaux maxi

8 par porte, pas de 60mm

Températures
Ambiance maxi

+43°C

Classe climatique

/

Plage température

-2/+12°C

Classe énergétique

/

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

Inox 304 ou acierlite sur 3 faces,
arrière et fond en tôle galvanisée

Habillage Int

Inox 304 ou aluminium

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

Normes
Sécurité : EN 60 335-1
Hygiène : NF EN 1672-2
HYGIENE ALIMENTAIRE
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