MINICELLA 100

New

LA PRODUCTION
Nos produits dédiés à la réfrigération
commerciale se proposent de fournir
une réponse adéquate à toutes les
demandes techniques du marché. Leur
destination au secteur alimentaire nous
oblige à répondre à la norme HACCP.
Toute la production est étudiée pour
l’utilisation dans une ambiance normalement très chaude et humide comme les
cuisines collectives.
Les groupes réfrigérants sont toujours
dimensionnés de manière à maintenir la
température même dans des conditions
de fort stress, pour éviter la montée des
bactéries alimentaires.
Nous avons la possibilité de réaliser une
petite variante à la production standard
et proposer la personnalisation de produits, soulignant ainsi l’attention apportée.

Facile à assembler

MINICELLA 100

MINICELLA 100
La MINICELLA 100 à été projetée
pour satisfaire toutes les exigences de
la conservation rapide. Ses dimensions
réduites, base 100x100 cm pour 212 cm
de hauteur, la rendent simple à positionner en chaque place, aussi le plus compliqué. C’est pratique et fonctionnelle
en toutes les occasions et utilisation
grâce aux différents équipements et à la
grande facilité de chargement.
La MINICELLA 100 est composée
par sol en Acier Inox, porte avec fermeture automatique, monobloc à plafond
avec évaporation automatique de l’eau
de condensation, fixé dans le plafond
(photo 2).
La MINICELLA 100, complétement
démontable, est composée par 6 panneaux avec fixage à crochets (photo 1).
La MINICELLA 100, est déjà montée
et prête pour l’installation.

TN-NT

0/+10°C

BT-LT

-18/-20°C

DIMENSIONS AVEC GROUPE
DIMENSIONS SANS GROUPE
DIMENSIONS D’EMBALLAGE (MONTEE)

WxDxH cm
WxDxH cm
WxDxH cm

POIDS NET

kg

ÉPAISSEUR
CAPACITÉ NETTE
PASSAGE UTILE
TÉMPÉRATURE DE SERVICE
TÉMPÉRATURE DE SERVICE
GAZ RÉFRIGÉRANT
DETAILS D’ESSAI
PUISSANCE ABSORBÉE
PUISSANCE ABSORBÉE
ALIMENTATION

mm
l
WxH cm

TN-NT
BT-LT

°C
°C
GAS
°C / RH

TN-NT
BT-LT

W
W
V-P-Hz

100x100x212
100x100x180
112x119x230
190
60
1400
70x168
0 / +8
-18 / -20
R404A
+43 / 65%
570
700
230-1-50

Accessoires standard: Rayonnage Standard à 3 etagerès en Acier Inox 880x440 mm -

1
Minicella 100
laquée blanc

Cod.
MC100WHITN
MC100WHIBT

ACCESSOIRES
Minicella 100
en Acier Inox

Cod.
MC100INXTN
MC100INXBT

Cod. UNMC100TN

Cod. RIPMC100

Unité de réfrigération à distance.
Placée jusqu’à 10 mètres (Distance
maxi-mum pertes de chargement
inclus) de l’ Armoire

Etagère en Acier Inox 880x400 mm

Cod. GANMC100
Barre crochet en Acier Inox pour la viande

220 V / 50 Hz

Sur demande elle peut être fournie démontée sur une palette en bois
2

Minicella 100
laquée blanc conçue pour les
unités de réfrigération à
distance

Minicella 100
en Acier Inox conçue pour les
unités de réfrigération à
distance

Cod.
MC100WHITNSG
MC100WHIBTSG

Cod.
MC100INXTNSG
MC100INXBTSG
220 V / 50 Hz

Cod. UNMC100BT

Cod. CARTGMC100

Unité de réfrigération à distance
basse température. Placée jusqu’à 10
mètres (Distance maximum pertes de
chargement inclus) de l’ Armoire

Echelle à platines en acier inox
pour 38 plaques 600x400 ou 19
plaques 600x800

