Cellule de Refroidissement
Monocoque à Chariot
Gardez la maîtrise de votre liaison froide et
éliminez les risques alimentaires grâce à la
WBC70 Williams. Performante et facile d’utilisation,
cette cellule monocoque est aussi conçue pour
simplifier l’installation

www.williams-silverfrost.com

WBC70 CARACTÉRISTIQUES

WBC70 groupe logé

WBC70 sans groupe

70kg

70kg

1 x 1/1 ou 600x400

1 x 1/1 ou 600x400

5kW

5kW

Tri 380+N

mono 220

9.0

4.5

Capacité kg/cycle
Chariot
P. frigo. 10°C/R404A
Tension V
Intensité A
Dimensions hors-tout L903mmxP1100mmxH2213mm
Passage libre H1725mmxP753mm

Avantages

Construction

Tableau de commande 1 2 3

•

Cellule de refroidissement 70kg/
cycle

•

3 sondes à coeur en standard

•

Cycles chrono ou sonde à coeur

•

Tableau de bord facile d’utilisation,
avec alarme et imprimante de série

Conçue et fabriquée selon les
standards internationaux les plus
récents

•

•

Prévue pour recevoir des échelles
GN 1/1 ou Euronorm 600 x 400

•

Mode stockage automatique en fin
de cycle

•

Equipement tropicalisé +32°C

•

Trois sondes à coeur en standard

•

Ventilation à haut débit d’air
et évaporateur largement
dimensionné

•

Construction monocoque ne
nécessitant pas de main d’oeuvre
qualifiée lors de l’installation

•

Construction monocoque

Imprimante de série, simplicité
d’utilisation:

•

75mm d’isolation avec une
valeur PACO (potentiel
d’appauvrissement de la couche
d’ozone) de zéro

•
•
•
•

•

Reçoit des échelles GN1/1 ou
600x400(H1700mm)

•

•

Fermeture par loqueteau
magnétique assurant sécurité et
étanchéïté

Refroidissement
•

Accès technique simplifié pour
intervention ou nettoyage

Commutation automatique en
mode stockage en fin de cycle

•

Jusqu’à +32°C d’ambiance

•

Conforme aux exigences HACCP

•

Gestion automatique des
dégivrages

•

Isolation avec un valeur PACO
(potentiel d’appauvrissement de la
couche d’ozone) de zéro pour une
excellente efficacité thermique

•

Prévoir raccordement des
condensats sur attente eaux usées

•

•

Bouton Marche – Arrêt
Bouton début de cycle
Voyant de programme
Affichage de la température ou
du temps
Affichage des températures à
coeur
Indication de dégivrage

NB: Chariots non fournis Une gamme complète de cellules de refroidissement rapide à chariots ou à clayettes vous est proposée. Nous restons à votre
entière disposition pour tous reseignements complémentaires
Nous nous réservons le droit de modifier les spécifications

Williams Silver Frost | 2 rue Conventionnel Huguet | 23000 GUERET
T 05 55 52 27 88  | F 05 55 62 10 61 | E williams.sf@orange.fr

