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ARMOIRE A POISSONS ZIRCON FICHE
TECHNIQUE
FZ18 ARMOIRE A POISSONS ZIRCON

FZ18
Dimensions (mm)

Ext.

Int.

Largeur

595

445

Profondeur

722

598

1906

1250

Hauteur
Porte Ouverte

1276

Capacité
Capacité (kg)

114

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

OPTIONS

• Intérieur et extérieur en inox
professionnel pour l’hygiène et la
longévité

• Vérins de 25mm réglables

• Fond de cuve embouti, facile à
nettoyer pour une meilleure hygiène
• Régulateur CoolSmart à affichage
digital et facile d’utilisation
• Conçu pour fonctionner dans une
température ambiante de +43°C
• Rappel de porte assurant le maintien
de la température intérieure, et
réduisant la consommation d’énergie
• Isolation polyuréthane 75mm à faible
PRG et une valeur PACO (potentiel
d’appauvrissement de la couche
d’ozone) de zéro
• Armoire conçue et équipée de
roulettes basses, très resistantes et
non - traçantes, avec freins à l’avant
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• Fermeture à clé pour la sécurité de vos
aliments stockés
• 7 bacs en polypropylène à double fond
• Evacuation des eaux usées par le fond
avec sortie arrière.  L’armoire doit être
connectée à une vidange permanente
ou à un conteneur adapté
• Système frigorifique en partie basse
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ARMOIRE A POISSONS ZIRCON FICHE
TECHNIQUE
Armoire à poissons Zircon

FZ18

Température (°C)

-2/+2

Tension de raccordement

220V/240V 50Hz/1Ph

Prise (A)

13

Dégivrage

Automatique - naturel cyclique

Niveau sonore

50.0

Accessoires fournies
Clayettes

7 bacs polypropylènes

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC
Réfrigérant

R134a

Consommation d’énergie (kW / 24hrs)*

2.21

Intensité (A) mise en route

12.6

Intensité (A) fonctionnement

5

Dégagement calorifique (kW / 24hrs)**

565

NOTES IMPORTANTES:
*Consommation d’énergie est testée selon EN153 en 24hrs.
**Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans
préavis.

La mise en place de tout meuble réfrigéré nécessite une ventilation
idoine.
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