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TOBAGO 3

Plage de température: +1/+10°C

Groupe frigorifique: Externe

Agent frigorigène: R448A / R449A / R452A /
R407C / R407A / R407F / R407H / R134A

Nom Tobago 3/1.25-mod/CTobago 3/1.88-mod/CTobago 3/2.50-mod/CTobago 3/3.75-mod/C Tobago 3/HEAD-
mod/C

Code TB330 TB350 TB360 TB380 -

Longueur [mm] 1250 1875 2500 3750 1875

Hauteur [mm] 1515+/-15 1515+/-15 1515+/-15 1515+/-15

Profondeur [mm] 950 950 950 950 950

Capacité [dm3] 440 660 880 1320 695

Display area [m²] 2,1 3,2 4,3 6,4 3,4

Surface d'exposition (TDA)
[m²] 1,52 2,32 3,10 4,68 2,93

Plage de température [°C] (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C) (+2 ± +10°C)

Classe de température 3H1 3H1 3H1 3H1 3H1

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

Classe d'efficacité
énergétique C D D D C

Agent frigorigène
R448A / R449A /
R450A / R407F /
R404A / R507

R448A / R449A /
R450A / R407F /
R404A / R507

R448A / R449A /
R450A / R407F /
R404A / R507

R448A / R449A /
R450A / R407F /
R404A / R507

R448A / R449A /
R450A / R407F /
R404A / R507

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

Rated power [W] 597 942 994 1301 933

Standard

sans groupe froide

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

isolation en mousse de polyuréthane injectée

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

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

socle en bas en acier inoxydable avec plinthe d'étanchéité

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

étagères réglables en hauteur et en inclinaison

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

night roller blind - manual

éclairage LED innovant (couleur: blanche de la pâtisserie ou rose de viande)
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régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo)

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

Options

joues panoramiques, double vitrage ou des miroirs

couleur personnalisée du panneau avant haut

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

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

éclairage supplémentaire de l’étagère – tube fluorescent LED

arrêts – produits

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

thermomètre de l’espace d’exposition

régulateur de température électronique équipé d’un système d’enregistrement (Igloo)

enregistreur

sans thermostat - 2 x capteur de température NTC [10kΩ]

dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances

elektroniczny zawór rozprężny (brak elektronicznego regulatora temperatury)*

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

*more information - IGLOO sales department
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