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GELATO 2 MOD A

Plage de température: -20ºC/-10ºC

Groupe frigorifique: Logé

Agent frigorigène: R290

Nom GELATO 2/06 mod/A GELATO 2/8 mod/A GELATO 2/10 mod/A

Code GT200-a GT202-a GT201-a

Longueur [mm] 900 1150 1400

Hauteur [mm] 990±10 990±10 990±10

Profondeur [mm] 650 650 650

Capacité [dm3] - - -

Display area [m²] - - -

Surface d'exposition (TDA) [m²] - - -

Plage de température [°C] (-20 ± -10°C) (-20 ± -10°C) (-20 ± -10°C)

Classe de température - - -

Classe climatique - - -

Classe d'efficacité énergétique - - -

Agent frigorigène R290 R290 R290

Température d'évaporation To [°C] -30 -30 -30

Demande de puissance [W/mc] - - -

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

Rated power [W] 391 - 617

Consomation d`energie [kWh/24h] 4,7 - 7,4

Standard

freezing unit based on a reciprocating compressor powered by ecological refrigerant R290

the device is designed for individual installation (without worktop and external housing)

tubes internes en acier résistant aux acides conçus pour 2 récipients ronds de ø200x250 (7L)

bagues de couverture en acier inoxydable - poli

couvercles plats, isolés, en acier inoxydable - poli

isolation en mousse de polyuréthane injectée

socle en acier inoxydable - poli

rear wind beam made of stainless steel - sanded

accès au condenseur sans utiliser des outils

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

alarme sonore qui signale la contamination du condenseur

petits pieds ajustables (± 10mm)
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Options

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/06

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/08

superposé en verre, plié et trempé avec un système de fixation pour GELATO 2/10

worktop made of acid resistant sanded metal sheet, with holes for round trays ø200x250 (7L) - (6 flavours)

worktop made of acid resistant sanded metal sheet, with holes for round trays ø200x250 (7L) - (10 flavours)

récipient rond de ø200x250 (7L) avec système anti-rotation (AR) en acier résistant aux acides - poli

surcharge for the decorative insulated cover made of stainless steel - polished

lave – cuillerés

rinceuse lave – cuillerés avec circuit flottant

régulateur de température électronique équipé d’un afficheur numérique (Igloo) avec enregistreur de température intégré (mini USB)

set of castors


