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Chambre de réfrigération 80mm

À la suite d’une étude exhaustive, cette
l'équipement est conçu pour fournir
excellentes conditions d'utilisation.
À température positive, composé de
panneaux
d'isolation de 80mm d'épaisseur, ces
chambres
permettre un total de 37 compositions de
base, avec
l'avantage du panneau du groupe de
réfrigérateurs
comme celle de la porte.
Avec 2110mm de hauteur, et des volumes
compris entre
les 2,10 et 12,63 m³, constituent la
solution parfaite
pour le stockage et la conservation des
produits
produits laitiers, boissons fraîches et
charcuterie. Sous emballage
High-Efficiency-Gene: lors du choix de
l'option HEG®
une réduction de plus de 40% de la
consommation
de cet équipement. HEG® est le résultat
année de recherche intensive, de
surveillance et
et essais techniques Cooling Lab®; cette
innovation
intègre les composants les plus avancés et
efficaces
électromécanique disponible sur le marché

-2+8 ºC ou -18-23 ºC
Temp. produits d'introduction

< 25 ºC ou < -10 ºC

Finition des panneaux en tôle pré laquée spécialement conçus pour un usage alimentaire, gris clair
• Modulation de 300 mm avec des panneaux de 300, 600, 900 et 1200 mm
• Système de verrouillage de panneau avec crochet à double effet
• Portes arrondies et angles intérieurs à facettes 45 °
• Poignée ergonomique avec serrure et système d’ouverture sécurisée
• Valve d'équilibrage de pression
• Fond en acier inoxydable antidérapant
• Porte réversible, autoportante à 90º, disponible en 2 dimensions, avec ouverture utile de 600 et 700mm
• charnière spéciale avec système de rampe
• Isolation en polyuréthane injecté à haute pression, sans CFC, d'une densité de 41 kg / m³
• éclairage interne
• Réfrigérateur préassemblé avec évaporation automatique du condensat et dégivrage à gaz chaud,
réfrigérant R452A.
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UN CHOIX VAST

températures

-2°C +8°C

Ref 1400x1100x2110 mm

A partir de

l’ensemble Comprend la chambre froide ,le groupe froid , rayonnages

vastfroid@aol.com
VAST FROID se réserve le droit d'apporter des modifications au produit sans notification préalable

Hors installation et livraison

Quelle Tailles de chambre avez-vous besoin

