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GASTROLINE OPEN

Plage de température: +2ºC/+8ºC

Groupe frigorifique: Logé

Agent frigorigène: R134a / R290

Nom GASTROLINE OPEN 1.0 GASTROLINE OPEN 1.5 GASTROLINE OPEN 2.0 GASTROLINE OPEN 2.5

Code GL107/OP GL100/OP GL101/OP GL102/OP

Longueur [mm] 1000 1500 2000 2500

Hauteur [mm] 1350+/10 1350+/10 1350+/10 1350+/10

Profondeur [mm] 800 800 800 800

Capacité [dm3] 240 386 576 726

Display area [m²] 0,5 0,8 1 1,2

Surface d'exposition (TDA) [m²] - - - -

Plage de température [°C] (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C) (+2 ± +8°C)

Classe de température - - - -

Classe climatique - - - -

Classe d'efficacité énergétique F F E E

Agent frigorigène R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290 R134a / R290

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

Rated power [W] 295 326 331 412

Standard

plan de travail en granit gris (épaisseur: 30mm)

froid ventilé

corps extérieur en acier revêtu en noir

fronton en bois laminé, divisé, avec bande en moiroir ou en inox

pare – haleine vitrée, avec éléments en inox

structure portante pour les bacs GN

réserve en acier revêtu en blanc avec étagère réglable en hauteur

porte arrière battante

isolation en mousse de polyuréthane injectée

éclairage LED (blanc)

pieds réglables à niveler un dispositif

dégivrage automatique

réévaporation automatique

regulateur électronique avec affichage digital (IGLOO)

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

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

corps extérieur en inox

corps extérieur en inox AISI 304

fronton plein en bois laminé noir

couleur du fronton en bois laminé – couleur au choix (pochoir IGLOO)

fronton en panneau plaqué ou TREND – couleur au choix (pochoir IGLOO)

plan de travail en granit gris (épaisseur 30mm)

plan de travail en granit Balmoral (épaisseur 30mm)

plan de travail en granit noir (épaisseur 30mm)

plan de travail en inox isolé

plan de travail en inox isolé AISI 304

réserve en inox avec l'étagère reglable en hauteur

réserve en inox AISI 304 avec l'étagère reglable en hauteur

fermeture en plexiglas

étagère supplémentaire vitrée

tablette repose – sac (profilé inox)

kit roulettes

tube LED (rose)

tube LED (jaune)

enregistreur de la température + logiciel

câble d’enregistreur de la thempérature

bac GN 1/1 – profondeur 100 mm

bac GN 2/4 – profondeur 100 mm

barre supplémentaire pour bac GN


