Armoire Gastro Norme 600 litres GN 2/1

Armoire positive -2° +8°

3690.- * 2580.-

Armoire négative -20° -10°

4100.- * 2870.-

Prix net hors taxes départ Gland

Livraison rayon 50km : CHF 200.- Mise en place accès aisé : CHF 100.- TAR: CHF 46.30

Dimensions:
Largeur :
Profondeur :
Hauteur :

Nouveau groupe tropicalisé
720 mm
840 mm
2025 mm

Avec l’introduction du système d’économie d’énergie IESS (ILSA ENERGY SAVING SYSTEM), Ilsa
a réalisé un système qui garantit une économie d’énergie concrète, avec un impact positif
direct sur la réduction de la consommation d’énergie.
Le rendement élevé des nouvelles unités de réfrigération à monobloc, en classe climatique 5
(tropicalisée), l’épaisseur d’isolation de 85 mm pour le corps et de 65 mm pour la porte, le
dégivrage automatique à gaz chaud, le rendement élevé des gaz réfrigérants strictement
écologiques et un contrôle électronique intelligent, perme0ent d’optimiser la consommation
d’énergie autant que possible, réduisant également les coûts de gestion de l’utilisateur.
Caractéristiques générale:

• Construction monocoque en acier inoxydable AISI304, Bnition extérieure Sctoch Brite.
• Isolation écologique de 85mm en mousse de polyuréthane haute densité (environ 40kg/m3) sans HFC.
• Intérieur arrondi pour une meilleure hygiène.
• Pieds réglables en acier inoxydable 18/10 AISI304 115/165mm.
• Portes à fermeture automatique et réversibles.
• Joint de porte magnétique, remplaçable sans outils.

Aménagement:

• Equipment standard: 3 grilles Rislan GN 2/1.
• Fermeture standard.
• côtés moulés.

Groupe frigoriBque:

• Système de circulation d’air indirect pour une parfait uniformité de température.
• Unité de réfrigération à monobloc tropicalisée (43°C).
• R290 gaz réfrigérant.
• Évaporateur traité en cataphorèse avec une résine époxy non toxique.
• Dégivrage automatique au gaz chaud avec pause dans le mod. 0/+10°C.
• Evaporation de l’eau de condensation avec système à gaz chaud.
• Arrêt automatique de la ventilation à l’ouverture de la porte.
• Panneau des commandes ouvrable pour faciliter la maintenance périodique (ne0oyage du condenseur).
• Panneau tactile type Carel PJEZ.
• Filtre à condensateur amovible.
• Disponible version sans groupe.
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