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COSTA MOD C

Plage de température: +1ºC/+10ºC

Groupe frigorifique: Externe

Agent frigorigène: R404a / R507 / R448 /
R449

Caractéristiques techniques COSTA 1.3-MOD/C COSTA 2.5-MOD/C

KOD PA101-c/dp PA104-c/dp

Longueur du module sans joues [mm] 1230 2460

Capacité [dm3] 780 1500

Surface d'étagères [m2] 2,6 5,2

Surface d'exposition [m2] 1,8 3,4

Épaisseur d'une joue [mm] 40 40

Profondeur [mm] 750 750

Hauteur [mm] 2140+/10 2140+/10

Poids [kg] 195 350

Dimensions des étagères [mm] 1220x360 5szt, 1230x440 1szt 1220x360 10szt, 2460x440 1szt

Agent frigorigène
R404a
R507
R448
R449

R404a
R507
R448
R449

Alimentation [V] 230/50Hz 230/50Hz

Puissance nominale d'éclairage [W] 51 85

Puissance nominale [W] 139 195

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

porte coulissante à double vitrage - à fermeture automatique

base couverte de tôle et panneau avant inférieur en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs
IGLOO)

panneau publicitaire lumineux supérieur avec rails – couleur au choix (pochoir IGLOO)

éclairage latéral interne – tubes fluorescents LED (couleur à choisir - blanche, confiserie ou viande)

Intérieur et tablettes d'exposition de l’étagères revêtus de couleur – option de couleur au choix (Modèle Igloo)

étagère d’exposition renforcée à hauteur et à angle de fixation ajustables

porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO)

bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO)
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dégivrage automatique

régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)

Options

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

fronton en tôle revêtue – possibilité de choisir la couleur (contacter service client)

joues isolées pleines, en inox

couleur personnalisée du revêtement de la base avant (après consultation avec le département des ventes)

panneau de base en acier inoxydable

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

panneau avant inférieur en acier inoxydable

paneau supérieur en acier revêtu (après consultation avec le département des ventes)

paneau supérieur plein en inox

Couleur personnalisée de l'intérieur et des tablettes d’exposition étagère

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

arrêts – produits

rétro – éclairage interne – lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé")

miroir supérieur

crochets de boucherie – longues

évaporateur laqué

dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

sortie supérieure du tuyautage de refroidissement
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