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VARIO 3 M

Plage de température: 3L1 (-22/-18ºC)

Groupe frigorifique: Externe

Agent frigorigène: R448A R449A R452A

Nom VARIO 3/1.56 M 110H-mod/C VARIO 3/2.34 M 110H-mod/C VARIO 3/3.12 M 110H-mod/C VARIO 3/3.90 M 110H-mod/C

Code VRM330.1100H VRM350.1100H VRM360.1100H VRM370.1100H

Longueur
[mm] 1562 2343 3124 3905

Hauteur
[mm] 2260±15 2260±15 2260±15 2260±15

Profondeur
[mm] 1150 1150 1150 1150

Capacité
[dm3] 1240 1860 2480 3100

Display area
[m²] 4,89 7,33 9,78 12,22

Surface
d'exposition
(TDA) [m²]

2,90 4,36 5,81 7,26

Plage de
température
[°C]

(-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C) (-22 ± -18°C)

Classe de
température 3L1 3L1 3L1 3L1

Classe
climatique 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH ) 3 ( 25°C ; 60% RH )

Classe
d'efficacité
énergétique

D D E E

Agent
frigorigène R448/R449/R507/R404/R450/R407F/R452R448/R449/R507/R404/R450/R407F/R452R448/R449/R507/R404/R450/R407F/R452R448/R449/R507/R404/R450/R407F/R452

Température
d'évaporation
To [°C]

-30 -30 -30 -30

Demande de
puissance
[W/mc]

1000 1000 1000 1000

Alimentation
[V] 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz 400/50Hz

Rated power
[W] 405 608 810 1013

Consomation
d`energie
[kWh/24h]

10,9 15,9 21,3 26,7

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

ventilateurs à commutation électronique éconergiques

isolation en mousse de polyuréthane injectée
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passive hinged doors with insulated glass - full transparent

fermeture automatique de la porte battante

cordon chauffant de la porte

panneau frontal inférieur en tôle enduite couleur – option de couleur au choix (Modèle Igloo)

front top panel made of coated aluminum profile – different colors available (Igloo pattern book)

socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité

intérieur en acier revêtu – couleur au choix (pochoir IGLOO)

6 levels of display shelves * with the possibility of changing the height and angle of suspension + bottom base shelf

bandes de prix - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances

éclairage LED

regulateur électronique avec affichage digital

vanne d'expansion mécanique

Évacuation du condensat par siphon – diamètre de la buse 40 Ø

refrigerant system adapted for R448A / R449A / R450A / R134A / R407F / R404A / R507 / R290 agent

sortie supérieure du tuyautage de refroidissement

Options

joues isolées pleines, en acier revêtu en blanc – (épaisseur 40mm)

joues isolées pleines, en inox

couleur personnalisée des côtés pleins et isolés (après consultation avec notre service de vente Igloo)

couleur personnalisée du panneau avant inférieur (après consultation avec notre service de vente)

couleur personnalisée du panneau avant supérieur (après consultation avec notre service de vente Igloo)

couleur personnalisée de l’intérieur et des étagères d’exposition du rayon (après consultation avec notre service de vente Igloo)

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

évaporateur laqué

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

thermomètre de l’espace d’exposition

electronic expansion valve*

cooling system adopted to factor R744 (CO2) (only with electronic expansion valve)*

*more information - IGLOO sales department


