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JOLA P AG GASTRO

Plage de température:

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène:

Nom JOLA 700.P AG GASTRO

Code JO100.P/AG/GASTRO

Longueur [mm] 700

Hauteur [mm] 2035 +/10

Profondeur [mm] 870

Capacité [dm3] 700

Display area [m²] 2,1

Surface d'exposition (TDA) [m²] -

Plage de température [°C] (+1 ± +10°C)

Classe de température -

Classe climatique -

Classe d'efficacité énergétique C

Agent frigorigène R134a / R290

Alimentation [V] 230/50Hz

Rated power [W] 389

Standard

groupe logé en partie haute

froid ventilé

corps externe en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs Igloo)

intérieur en acier inoxydable

porte pleine battante – direction de l'ouverture de porte au choix

isolation en mousse de polyuréthane injectée

châssis intérieur avec des guides-récipients GN 1/1

5 pcs of plastified reticulated strengthened shelves, with height and angle adjustment

dégivrage automatique

vidange manuelle des eaux de dégivrage

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

Options

couleur du corps extérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps extérieur en inox
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intérieur en tôle d'acier inoxydable

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

chrome reticulated strengthened shelves

dodatkowa wzmocniona półka siatkowa plastyfikowana + prowadnice

additional chrome reticulated strengthened shelf + set of rails

internal top and side illumination – LED lights

gastronomic container GN 1/1 - depth 40 mm

gastronomic container GN 1/1 - depth 100 mm

dispositif avec une plage de température de – 6 °C à 0 °C

réévaporation automatique

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

USB-MGSM TTL wire for SMS module programming


