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OLA 4

Plage de température: +1ºC/+10ºC

Groupe frigorifique:

Agent frigorigène: R404a / R507 / R448 /
R449

Nom OLA 1400.4

Code OL100.4

Longueur [mm] 1635

Hauteur [mm] 2000 +/10

Profondeur [mm] 800

Capacité [dm3] 1400

Display area [m²] 4,4

Surface d'exposition (TDA) [m²] -

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

Classe de température -

Classe climatique -

Classe d'efficacité énergétique C

Agent frigorigène R404a / R507 / R448 / R449

Température d'évaporation To [°C] -15

Demande de puissance [W/mc] -

Alimentation [V] 230/50Hz

Rated power [W] 809

Consomation d`energie [kWh/24h] 9,7

Standard

groupe logé en partie basse

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en – couleur au choix (pochoir IGLOO)

corps intérieur en acier revêtu en blanc

isolation en mousse de polyuréthane injectée

porte battante, double vitrage

arrière en double vitrage

11 grilles en acier plastifié, réglables

porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO)

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

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique
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vidange manuelle des eaux de dégivrage

éclairage LED latérale (blanche)

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

alarme sonore de pollution du condenseur ou d'arrêt de travail du ventilateur

Options

froid statique

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

corps extérieur en inox

corps intérieur en inox

porte divisée horizontalement

porte coulissante à fermeture automatique

fermeture automatique de la porte battante

serrure à clé

interrupteur du ventilateur

grilles renforcées, en métal plastifié

grilles en acier chromé

grilles renforcées en acier chromé

grille supplémentaire en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en métal plastifié + kit portants

grille supplémentaire en acier chromé + kit portants

grille supplémentaire, renforcée, en acier chromé + kit portants

éclairage LED supplémentaire (blanc)

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

réévaporation automatique

enregistreur de la température + logiciel

câble d’enregistreur de la thempérature

alarme SMS + enregistreur de la température avec alimentation de secours

câble USB – MGSM TTL pour programmer le module SMS
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