FICHE TECHNIQUE
Chambre de fermentation
pour chariots à filets
HF1-1-759P
CONSTRUCTION
Hygrométrie oui, électronique
Plage de T° optimale
De +3°C à +30°C
de fonctionnement :
Régulation :

CAPACITÉ

Construction :
1 compartiment : froid, chaud, humidité

Nombre de chariots par
1
compartiment :

DIMENSIONS & POIDS
Dimensions du chariot : 810x910 mm
Sens d’entrée des grilles : 910 mm
Dimensions des grilles : 750x900 mm
Largeur extérieure : 1170 mm
Profondeur extérieure : 1170 mm
Débattement de porte : 1090 mm

Isolation :
Porte :
Joint de porte :

Bi-Tronic Control 2 situé à hauteur
des yeux
Extérieur acier laqué blanc,
intérieur inox qualité alimentaire
60 mm mousse polyuréthane à l’eau
sans CFC, densité 43kg/m3
Ferrage droit en standard. Gauche
sur demande.
joint de porte silicone facilement
démontable

Sol : en option, sol inox épaisseur 9 mm
Tension à 50 Hz : 230 V Mono + T
Puissance électrique : 1430 W
Coffret électrique :

IP65, positionnable sur le dessus ou
sur une paroi externe (distance < 2m)

Normes : EN60335

Hauteur extérieure : 2100 mm
Hauteur extérieure
2200 mm
(avec boîtier électrique):
Hauteur extérieure
2500 mm
(avec groupe frigorifique):
Largeur intérieure : 1005 mm
Profondeur intérieure : 879 mm
Hauteur intérieure : 1995 mm
Passage de porte : 1005 mm
Livraison : Démontée

PARTIE FRIGORIFIQUE
Puissance frigorifique
1.385 kW
(-10°C et 32°C ext.) :
Nombre de gaines : 1
Nombre de ventilateurs : 1
Puissance de ventilation : 1 x 103 W
Puissance de chauffe : 1 x 1750 W
Puissance bac bouilleur : 1 x 750 W
T° max. d’utilisation : 43 °C
Fluide frigorigène : R452A
Type de groupe :
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groupe à distance hermétique à
pistons tropicalisé, GP4T
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LIVRAISON - INSTALLATION
Livrée démontée. A installer. Diamètres des tubes de
raccordement à voir sur fiche groupes frigorifiques froid
positif.
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