HOBART France | Z.I Paris Est | BP 68 | 77312 Marne la Vallée Cedex 2

EVERGREEN
Cellules de refroidissement
Armoire réfrigérées
Comptoirs

COMPAGNIE HOBART
ZI Paris Est - Allée du 1er Mai
B.P. 68 CROISSY-BEAUBOURG
77312 MARNE-LA-VALLÉE CEDEX 2

Tél: 01 64 11 60 00
Fax : 01 64 11 60 01
contact@hobart.fr
www.hobart.fr

RCS Meaux B 562 077 735
Siret 562 077 735 00404
APE 4669 C
S.A.S au Capital de 6.000.000 €

SAV Certifié QUALICUISINES
Membre du SYNEG
Filiale du groupe ITW

CELLULES A GRILLES
Modèle EG-CELGMS-290
Refroidissement et congélation rapide
Modèle 2 niveaux GN 1/1

- Cellule mixte de refroidissement ou de congélation rapide, conçue pour la Restauration, permettant de passer de +63
à +10°C en moins de 2 heures ou de +63 à –18°C en moins de 4h50 heures, conformément à l’accord AC D 40 003.
- Groupe compresseur hermétique à condensation à air.
- Appareil fourni sur pieds inox.
- Capacités : 12 kg en refroidissement et 6 kg en congélation
- Aménagement intérieur sur 2 niveaux GN1/1 et 600×400 au pas de 75mm, en entrée 530, sur crémaillères.
La cellule est livrée avec 2 clayettes.
- Régulation électronique comprenant 3 touches capacitives, permettant d’effectuer des cycles de refroidissement,
congélation, conservation et dégivrage :
- 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
- 1 bouton choix de fonction annexe (anti-congélation, dégivrage ou congélation)
- 1 bouton HACCP permettant d’avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant
- La cellule est livrée avec une sonde à piquer, permettant le pilotage du cycle.
- Porte ferrée à droite en standard, réversible sur site.
- L’habillage extérieur et la cuve intérieure sont en inox 304. Le logement et le châssis de groupe sont en tôle
galvanisée anti-corrosion.
- L’appareil est muni d’un tiroir de récupération des eaux de dégivrage.
- Dessus ep : 15mm permettant de pose d’un cuiseur Hobart 205G ou 305G.

CELLULES A GRILLES
Modèle EG-CELGMS-290
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)

Hauteur Largeur Profond

Extérieures

875

755

700

Intérieures

405

635

413

Poids (Kg)
Brut

120

Electricité
Tension

1~230V

Fréquence

50 Hz

Protection

AM 2

Puissance maxi

400 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

580 à –15/+32°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé traité anticorrosion

Réfrigérant

R290

Condensation

à Air

Dégagement calorifique

1772 W/24h

Pression acoustique
(dbA)

à 5 mètres
30

Capacités
Charge/cycle réfri.

12 kg

Charge/cycle congel.

6 kg

Volume brut (L)

105

Clayettes
Nbre niveaux maxi

GN1/1 (2 fournies)
5

Températures
Ambiance maxi

+43°C

Plage température

+63°C à +10°C en 2H00
+63°C à –18°C en 4H50

Conso énerg. réfri

0.024KW/Kg

Conso énerg. congel.

0.051KW/Kg

(1) : Evacuation des eaux de dégivrage (ø20)
(2) : Raccordement électrique

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

Inox 304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

Normes
Hygiène : NF EN 1672-2
(*) Conforme à l’accord
Européen AC D 40 003

(*) : Matériel de restauration collective. Matériel frigorifique
(cellule de réfrigération et congélation rapide) Règles
générales de conception et de construction pour assurer
l’hygiène à l’utilisation.

CELLULES A GRILLES
Modèle EG-CEL5-290
Refroidissement et congélation rapide
Modèle 5 niveaux GN 1/1

Code Appareil avec groupe : 618452
- Cellule mixte de refroidissement ou de congélation rapide, conçue pour la Restauration, permettant de passer de +63
à +10°C en moins de 2 heures ou de +63 à –18°C en moins de 4h50 heures, conformément à l’accord AC D 40 003.
- Groupe compresseur hermétique à condensation à air.
Tableau de commande
- Appareil fourni sur pieds inox.
- Capacités : 20 kg en refroidissement et 10 kg en congélation
- Aménagement intérieur sur 5 niveaux GN1/1 et 600×400 au pas de 75mm, en entrée 530, sur crémaillères.
La cellule est livrée sans clayette.
- Régulation électronique comprenant 3 touches capacitives, permettant d’effectuer des cycles de refroidissement,
congélation, conservation et dégivrage :
- 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
- 1 bouton choix de fonction annexe (anti-congélation, dégivrage ou congélation)
- 1 bouton HACCP permettant d’avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant
- La cellule est livrée avec une sonde à piquer, permettant le pilotage du cycle.
- Porte ferrée à droite en standard, réversible sur site.
- L’habillage extérieur et la cuve intérieure sont en inox 304. Le logement et le châssis de groupe sont en tôle
galvanisée anti-corrosion.
- L’appareil est muni d’un tiroir de récupération des eaux de dégivrage.
- Dessus sans dosseret avec bord droit, muni de plaque anti rebond.
- Régulation positinné en façade du dessus pour l’ergonomie de l’opérateur.

CELLULES A GRILLES
Modèle EG-CEL5-290
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)

Hauteur Largeur Profond

Extérieures

900

755

700

Intérieures

405

635

413

Poids (Kg)
Brut

130

Electricité
Tension

1~230V

Fréquence

50 Hz

Protection

AM 4

Puissance maxi

550 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

1130 à –15/+32°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé traité anticorrosion

Réfrigérant

R290

Condensation

à Air

Dégagement calorifique

3492 W-24h

Pression acoustique
(dbA)

à 5 mètres
36

Capacités
Charge/cycle réfri.
Charge/cycle congel.
Volume brut (L)
Clayettes
Nbre niveaux maxi

20 kg
10 kg (**)
105
GN1/1 (non fournies)
5 au pas de 75mm

Températures
Ambiance maxi

(

+43°C

Plage température

+63°C à +10°C en 2H00
+63°C à –18°C en 4H50

Conso énerg. réfri

0.022KW/Kg

Conso énerg. congel.

0.049KW/Kg

(2

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

Inox 304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

(**) : fractionné en part de 1 kg

Normes
Hygiène : NF EN 1672-2
(*) Conforme à l’accord
Européen AC D 40 003

(*) : Matériel de restauration collective. Matériel frigorifique
(cellule de réfrigération et congélation rapide) Règles
générales de conception et de construction pour assurer
l’hygiène à l’utilisation.

CELLULE A GRILLES
Modèle EG-CEL10-290
Refroidissement et congélation rapide
Modèle 10 niveaux GN 1/1

- Cellule mixte de refroidissement ou de congélation rapide, conçue pour la Restauration, permettant de passer de +63
à +10°C en moins de 2 heures ou de +63 à –18°C en moins de 4h50 heures, conformément à l’accord AC D 40 003.
- Groupe compresseur hermétique à condensation à air.
- Appareil fourni sur pieds inox.
- Capacités : 35 kg en refroidissement et 15 kg en congélation
- Aménagement intérieur sur 10 niveaux GN1/1 et 600×400 au pas de 75mm, en entrée 530, sur crémaillères.
La cellule est livrée sans clayette.
- Régulation électronique comprenant 3 touches capacitives, permettant d’effectuer des cycles de refroidissement,
congélation, conservation et dégivrage :
- 1 bouton lancement et arrêt cycle par défaut
- 1 bouton choix de fonction annexe (anti-congélation, dégivrage ou congélation)
- 1 bouton HACCP permettant d’avoir le temps de cycle écoulé et une estimation du temps de cycle restant
- La cellule est livrée avec une sonde à piquer, permettant le pilotage du cycle.
- Porte ferrée à droite en standard, réversible sur site.
- L’habillage extérieur et la cuve intérieure sont en inox 304. Le logement et le châssis de groupe sont en tôle
galvanisée anti-corrosion.
- L’appareil est muni d’un tiroir de récupération des eaux de dégivrage.

CELLULE A GRILLES
Modèle EG-CEL10-290
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)

Hauteur Largeur Profond

Extérieures

1550

755

690

Intérieures

800

635

413

Poids (Kg)
Brut

170

Electricité
Tension

1~230V

Fréquence

50 Hz

Protection

AM 6

Puissance maxi

1300 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

2260 à –15/+32°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé traité anticorrosion

Réfrigérant
Condensation

R404A
à Air

Dégagement calorifique

6984 W/24h

Pression acoustique
(dbA)

à 5 mètres
40

Capacités
Charge/cycle réfri.
Charge/cycle congel.
Volume brut (L)

35 kg
15 kg (**)
210

Clayettes

GN1/1 (non fournies)

Nbre niveaux maxi

10 au pas de 75mm

Températures
Ambiance maxi

(1

(2

+43°C

Plage température

+63°C à +10°C en 2H00
+63°C à –18°C en 4H50

Conso énerg. réfri

0.026KW/Kg

Conso énerg. congel.

0.073KW/Kg

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

Inox 304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

(**) : fractionné en part de 1 kg

Normes
Hygiène : NF EN 1672-2
(*) Conforme à l’accord
Européen AC D 40 003

(*) : Matériel de restauration collective. Matériel frigorifique
(cellule de réfrigération et congélation rapide) Règles
générales de conception et de construction pour assurer
l’hygiène à l’utilisation.

ARMOIRE REFRIGEREE
Positive GN2/1
EG-A1PP-290
Modèle 1 porte côtés emboutis– Ext.et Int.inox

L’armoire frigorifique 1 porte positive (0° à +12°C) a été conçue pour le stockage des denrées
alimentaires pour une température ambiante de 43°C, fonctionnant au fluide R290.
* Volume brut de 600 litres, elle est livrée avec 4 clayettes Inox GN2/1 (530x650).
L’armoire peut recevoir jusqu’à 24 clayettes, pas de 55 mm.
* Construction monocoque et évaporateur externe avec un accés de 100% de la cuve intérieur pour un
nettoyage irréprochable des zones alimentaires.
* Régulation par thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique et réevaporation des
eaux de dégivrage par gaz chaud.
* Alarme de température haute et basse, sonore et visuelle.
* Intervention sur les parties techniques sans avoir à vider les aliments et porte fermée.
* Cuve intérieure, avec angles rayonnés, en Inox 304 alimentaire.
* Habillage extérieur 3 faces en Inox 304. Dos, fond et plafond extérieurs en tôle galvanisée
anticorrosion.
* Porte avec serrure, maintien en position ouverte et rappel. Possibilité d’inverser le sens d’ouverture sur
site. La porte est munie d’un joint magnétique démontable.
*

Armoire réfrigérée
Modèle 1 porte GN2/1 – Positive
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)
Extérieures
Intérieures
Poids (Kg)
Brut
Electricité
Tension

Hauteur Largeur Profond
2070
720
825
1505

533

230V ~
50 Hz

Protection

aM 2A

Puissance maxi

250 W
343 à –10/+45°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé

Réfrigérant
Niveau Sonore

R290
45 dbA

Dégagement calorifique

4320 W/24h

Débit d’air condenseur

330m3/h

Charge réfrigérant
Détente
Condensation
Capacités
Volume brut (L)
Clayettes
Nbre niveaux maxi
Températures
Ambiance maxi

690

130

Fréquence

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

(voir plaque signalétique)
Capillaire
Air
600
4 (GN2/1)
24
+43°C

Classe climatique

5 (40°C / 40% HR)

Plage température

0/+12°C

Classe énergétique

B / 1.21 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

3 faces Inox304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Ht sous plafond mini : 2405mm
Pour démontage du capot

Polyuréthane ép.93.5/75 mm

Normes
Sécurité : EN 60 335-1
Européen : AC D 40 003

Pour une humidité absolue ambiante supérieure à
15g / Kg d’air sec : NOUS CONSULTER

ARMOIRE REFRIGEREE
Négative GN2/1
EG-A1PN-290
Modèle 1 porte côtés emboutis– Ext.et Int.inox

L’armoire frigorifique 1 porte négative (-18° à -21°C) a été conçue pour le stockage des denrées
alimentaires pour une température ambiante de 43°C, fonctionnant au fluide R290.
* Volume brut de 600 litres, elle est livrée avec 4 clayettes Inox GN2/1 (530x650).
L’armoire peut recevoir jusqu’à 24 clayettes, pas de 55 mm.
* Construction monocoque et évaporateur externe avec un accés de 100% de la cuve intérieur pour un
nettoyage irréprochable des zones alimentaires.
* Régulation par thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique et réevaporation des
eaux de dégivrage par gaz chaud.
* Alarme de température haute et basse, sonore et visuelle.
* Intervention sur les parties techniques sans avoir à vider les aliments et porte fermée.
* Cuve intérieure, avec angles rayonnés, en Inox 304 alimentaire.
* Habillage extérieur 3 faces en Inox 304. Dos, fond et plafond extérieurs en tôle galvanisée
anticorrosion.
* Porte avec serrure, maintien en position ouverte et rappel. Possibilité d’inverser le sens d’ouverture sur
site. La porte est munie d’un joint magnétique démontable.
*

Armoire réfrigérée
Modèle 1 porte GN2/1 – Négative
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)

Hauteur Largeur Profond

Extérieures

2090

720

825

Intérieures

1505

533

690

Ht sous plafond mini : 2435mm
Pour démontage du capot

Poids (Kg)
Brut

130

Electricité
Tension

230V ~

Fréquence

50 Hz

Protection

aM 4A

Puissance maxi

500 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

522 à –30/+45°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé

Réfrigérant
Niveau Sonore

R290
50 dbA

Dégagement calorifique

13350 W/24h

Débit d’air condenseur

330m3/h

Charge réfrigérant
Détente
Condensation

(voir plaque signalétique)
Capillaire
Air

Capacités
Volume brut (L)
Clayettes
Nbre niveaux maxi

600
4 (GN2/1)
24

Températures
Ambiance maxi

+43°C

Classe climatique

5 (40°C / 40% HR)

Plage température

-18/-21°C

Classe énergétique

D / 7.55 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

3 faces Inox304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.93.5/75 mm

Normes
Sécurité : EN 60 335-1
Européen : AC D 40 003

Pour une humidité absolue ambiante supérieure à
15g / Kg d’air sec : NOUS CONSULTER

ARMOIRE REFRIGEREE
Positive GN2/1
EG-A2PP-290
Modèle 2 portes côtés emboutis– Ext.et Int.inox

L’armoire frigorifique 2 portes positive (0° à +12°C) a été conçue pour le stockage des denrées
alimentaires pour une température ambiante de 43°C, fonctionnant au fluide R290.
* Volume brut de 1350 litres, elle est livrée avec 8 clayettes Inox GN2/1 (530x650).
L’armoire peut recevoir jusqu’à 48 clayettes, pas de 55 mm.
* Construction monocoque et évaporateur externe avec un accés de 100% de la cuve intérieur pour un
nettoyage irréprochable des zones alimentaires.
* Régulation par thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique et réevaporation des
eaux de dégivrage par gaz chaud.
* Alarme de température haute et basse, sonore et visuelle.
* Intervention sur les parties techniques sans avoir à vider les aliments et porte fermée.
* Cuve intérieure, avec angles rayonnés, en Inox 304 alimentaire.
* Habillage extérieur 3 faces en Inox 304. Dos, fond et plafond extérieurs en tôle galvanisée
anticorrosion.
* Porte avec serrure, maintien en position ouverte et rappel.Les portes sont munies d’un joint
magnétique démontable.
*

Armoire réfrigérée
Modèle 2 portes GN2/1 – Positive
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)
Extérieures
Intérieures
Poids (Kg)
Brut
Electricité
Tension

Hauteur Largeur Profond
2070
1440
825
1505

1253

230V ~
50 Hz

Protection

aM 4A

Puissance maxi

500 W
965 à –10/+45°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé

Réfrigérant
Niveau Sonore

R290
48 dbA

Dégagement calorifique

6800 W/24h

Débit d’air condenseur

450m3/h

Charge réfrigérant
Détente
Condensation
Capacités
Volume brut (L)
Clayettes
Nbre niveaux maxi
Températures
Ambiance maxi

690

190

Fréquence

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

(voir plaque signalétique)
Capillaire
Air
1350
8 (GN2/1)
48
+43°C

Classe climatique

5 (40°C / 40% HR)

Plage température

0/+12°C

Classe énergétique

C / 3.84 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

3 faces Inox304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Ht sous plafond mini : 2405mm
Pour démontage du capot

Polyuréthane ép.93.5/75 mm

Normes
Sécurité : EN 60 335-1
Européen : AC D 40 003

P
1

ARMOIRE REFRIGEREE
Négative GN2/1
EG-A2PN-290
Modèle 2 portes côtés emboutis– Ext.et Int.inox

L’armoire frigorifique 2 portes négative (-18° à -21°C) a été conçue pour le stockage des denrées
alimentaires pour une température ambiante de 43°C, fonctionnant au fluide R290.
* Volume brut de 1350 litres, elle est livrée avec 8 clayettes Inox GN2/1 (530x650) par porte.
L’armoire peut recevoir jusqu’à 48 clayettes, pas de 55 mm.
* Construction monocoque et évaporateur externe avec un accés de 100% de la cuve intérieur pour un
nettoyage irréprochable des zones alimentaires.
* Régulation par thermostat électronique à affichage digital. Dégivrage automatique et réevaporation des
eaux de dégivrage par gaz chaud.
* Alarme de température haute et basse, sonore et visuelle.
* Intervention sur les parties techniques sans avoir à vider les aliments et porte fermée.
* Cuve intérieure, avec angles rayonnés, en Inox 304 alimentaire.
* Habillage extérieur 3 faces en Inox 304. Dos, fond et plafond extérieurs en tôle galvanisée
anticorrosion.
* Porte avec serrure, maintien en position ouverte et rappel. Les portes sont munies d’un joint
magnétique démontable.
*

Armoire réfrigérée
Modèle 2 portes GN2/1 – Négative
Caractéristiques Techniques
Dimensions (mm)

Hauteur Largeur Profond

Extérieures

2090

1440

825

Intérieures

1505

1253

690

Ht sous plafond mini : 2435mm
Pour démontage du capot

Poids (Kg)
Brut

190

Electricité
Tension

230V ~

Fréquence

50 Hz

Protection

aM 6A

Puissance maxi

750 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

907 à –10/+45°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé

Réfrigérant
Niveau Sonore

R290
51 dbA

Dégagement calorifique

18520 W/24h

Débit d’air condenseur

570m3/h

Charge réfrigérant
Détente
Condensation

(voir plaque signalétique)
Capillaire
Air

Capacités
Volume brut (L)
Clayettes
Nbre niveaux maxi

1350
8 (GN2/1)
48

Températures
Ambiance maxi

+43°C

Classe climatique

5 (40°C / 40% HR)

Plage température

-18/-21°C

Classe énergétique

E / 14.29 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

3 faces Inox304

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.93.5/75 mm

Normes
Sécurité : EN 60 335-1
Européen : AC D 40 003

Pour une humidité absolue ambiante supérieure à
15g / Kg d’air sec : NOUS CONSULTER

MEUBLE BAS réfrigérée

EG-C2PP-290
GN1/1 – 2 Portes

- Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d’air ventilé, conçu pour la conservation des denrées
alimentaires à une température positive (0/+12°C) pour une ambiance de +43°C.
- D’une capacité de 266 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 par porte.
- Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt et voyant sous tension.
- Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- Cuve intérieure en inox 304.
- Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d’acier
galvanisée.
- Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture et maintien à 90°.
- Piétement plastique avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 175 +-25 mm).
- Meuble livré en standard avec dessus à dosseret H=100 mm
OPTIONS
- Accessoires :
- Glissières de clayette supplémentaire

MEUBLE BAS réfrigérée
Modèle Positif 2 portes

Intérieures

Prof.

sans

855

1400

700

380/prt

565

Dessus

Dessus

Extérieures

Larg.

Hauteur nominale
(+/-25)
Standard

Dimensions (mm)

825
545

Poids (Kg)
Brut

150

Electricité
Tension

230V 1~

Fréquence

50 Hz

Protection

aM 2 A

Puissance maxi

250 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

291 à -10/+55°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé traité cataphorèse

Réfrigérant
Niveau sonore à 5m
Dégag. calorifique
Détente

R290
31dBA
4320W/24H
Capillaire

Condensation

à air

Capacités
Volume brut (L)

266

Clayettes

GN 1/1 325x530 (1/porte)

Nbre niveaux maxi

8 par porte, pas de 60mm

Températures
Ambiance maxi

+43°C

Classe climatique

5 (40°C / 40% Hr)

Plage température

-2/+12°C

Classe énergétique

C / 2.61 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

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

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

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

MEUBLE BAS réfrigérée

EG-C3PP-290
GN1/1 – 3 Portes

- Meuble frigorifique horizontal réfrigéré par circulation d’air ventilé, conçu pour la conservation des denrées
alimentaires à une température positive (0/+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 par porte.
- Régulation par thermostat électronique à affichage digital, avec interrupteur Marche/Arrêt et voyant sous tension.
- Régulation automatique du dégivrage avec réévaporation par gaz chaud des eaux.
- Cuve intérieure en inox 304.
- Revêtement extérieur 3 faces en inox 304. Logement de groupe, arrière et fond extérieurs en tôle d’acier
galvanisée.
- Porte avec joint magnétique clippé et rappel automatique à la fermeture et maintien à 90°.
- Piétement plastique avec vérin de réglage pour la mise à niveau (hauteur 175 +-25 mm).
- Meuble livré en standard avec dessus à dosseret H=100mm
OPTIONS
Accessoires :
- Glissières de clayette supplémentaire

MEUBLE BAS réfrigérée
Modèle Positif 3 portes

Intérieures

Prof.

sans

855

1900

700

380/prt

565

Dessus

Dessus

Extérieures

Larg.

Hauteur nominale
(+/-25)
Standard

Dimensions (mm)

825
545

Poids (Kg)
Brut

210

Electricité
Tension

230V 1~

Fréquence

50 Hz

Protection

aM 2 A

Puissance maxi

300 W

Frigorifique
Puis.frigo. (W)

291 à -10/+55°C

Type compresseur

Hermétique

Type évaporateur

Ventilé traité cataphorèse

Réfrigérant

R 290

Niveau sonore à 5m

31dBA

Dégag. calorifique
Détente

4320W/24H
Capillaire

Condensation

à air

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

5 (40°C / 40% Hr)

Plage température

-2/+12°C

Classe énergétique

C / 2.90 KW/24h

Construction
Type

Monocoque

Habillage Ext

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

Habillage Int

Inox 304

Isolation

Polyuréthane ép.60mm

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