
CELLULES DE REFROIDISSEMENT

Cellule de refroidisement AS-15/2
Capacité récipients GN 1/1: 30 
Capacité récipients GN 2/1: 15 
Capacité récipients en 600x400:  30 
Capacité glaçons 5 l.: 42 
Capacité abattement: 90 ºC - 3 ºC / 90 ' : 70 Kg
Capacité surgélation: 90 ºC - -18 ºC / 240 ' : 55 Kg
Distance entre plateaux: 68 mm
Consommation : 4050 W
    
Dimensions extérieures
    
 ·Largeur : 800 mm
 ·Profondeur: 1228 mm
 ·Hauteur : 1970 mm

CAPACITÉ : 15 BACS GN 2/1 OU 30 BACS GN 1/1

Rendement: 
Refroidissement: 70 Kg. / 90' 
Surgélation: 55 Kg. / 240' 
 

   

Baisse rapide de la température, sugélation et conservation. 
 
· Abaissement rapide de la température à + 10ºC, pour empêcher la prolifération 
des bactéries et éviter que la viande se déshydrate par évaporation, ce qui permet 
de conserver les qualités d`origine des aliments pendant cinq à sept jours. 
· Surgélation à - 18ºC au coeur du produit en moins de quatre heures, pour éviter 
la formation de macrocristaux, condition essentielle pour qu`au moment de son 
utilisation, l`aliment décongelé retrouve sa consistance et sa qualité d`origine. 
· Maintien automatique à la température programmée à la fin de chaque fonction. 
· Moteur intégré. 
· Flux d'air indirect: peu de déshydratation. 
· Compresseurs de grande puissance: refroidissement rapide. 
· Fonction "hard-chilling" pour produits épais. 
· Sonde au coeur de l`aliment : optimise les temps de surgélation et d`abaissement 
de la température, en déterminant avec précision le moment où la température 
voulue est atteinte au coeur du produit.

CONSERVATION DES ALIMENTS ET 
SOUS-VIDE

· Système HACCP. Analyse de dangers et de 
points critiques 
· Sonde de température à coeur.

· Lampes UV-C 
· USB pour connecter une imprimante.

2006/95/EC , 2004/108/EC,2004/1935/EC EN 60335-1, EN 60335-2-89, EN50366, EB 55014-1, EN61000-3-2, EN 
61000-3-11,EN55014-2 
EN61000-4-2,EN61000-4-3,EN61000-4-4,EN-61000-4-5, 
EN61000-4-6, EN 61000-4-11, 
EN-61000-4-13, ISO 12100

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

ÉQUIPEMENT INCLUS EQUIPEMENT OPTIONNEL


