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PAROS

Plage de température: +3ºC/+10ºC

Groupe frigorifique: Logé

Agent frigorigène: R404a / R507 / R448 /
R449

Nom PAROS 1.0 PAROS 1.3 PAROS 1.6 PAROS 1.9 PAROS 2.5

Code PA100 PA101 PA102 PA103 PA104

Longueur [mm] 1000 1310 1610 1920 2540

Hauteur [mm] 2020+/10 2020+/10 2020+/10 2020+/10 2020+/10

Profondeur [mm] 695 695 695 695 695

Capacité [dm3] 500 670 840 1000 1280

Display area [m²] 1,7 2,2 2,8 3,4 4,5

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

Plage de température [°C] (+3 ± +10°C) (+3 ± +10°C) (+3 ± +10°C) (+3 ± +10°C) (+3 ± +10°C)

Classe de température - - - - -

Classe climatique - - - - -

Classe d'efficacité énergétique D D D D D

Agent frigorigène R404a / R507 / R448
/ R449

R404a / R507 / R448
/ R449

R404a / R507 / R448
/ R449

R404a / R507 / R448
/ R449

R404a / R507 / R448
/ R449

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

Rated power [W] 1100 1133 1495 1468 1822

Standard

groupe logé

dispositif préparé pour le multiplexage

froid ventilé

côtés isolés en plastique + côtés en verre – possibilité de choisir la couleur (motif IGLOO)

isolation en mousse de polyuréthane injectée

base et panneau avant en tôle revêtue de couleur - vous pouvez choisir la couleur (palettes de couleurs IGLOO)

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

éclarage supérieur interne – tube fluorescent LED (couleur à choisir - blanche, confiserie ou viande)

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

porte – prix – couleur au choix (pochoir IGLOO)

bumper – couleur au choix (pochoir IGLOO)

rideau manuel

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

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

Options

couleur du fronton supérieur – couleur au choix (pochoir IGLOO)

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

paneau supérieur plein en inox

paneau supérieur plein en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO)

bumper en bois – couleur au choix (pochoir IGLOO)

Couleur personnalisée de l'intérieur et des tablettes d’exposition étagère

intérieur et exposition en inox

intérieur et exposition en inox AISI 304

renforcement des étagères pleines

arrêts – produits

rétro – éclairage interne – lampe LED (couleurs disponibles: blanc, rose bonbon ou rose viande "foncé")

miroir supérieur

crochets de boucherie – longues

évaporateur laqué

dégivrage électrique de l’évaporateur par résistances

réévaporation automatique (par resistance)

séparateur fixe en matière PETG (vivak)

enregistreur de la température + logiciel

enregistreur



Stary Wiśnicz 289, 32-720 Nowy Wiśnicz, Poland, NIP: 868-000-50-40
tel.: +48 14/ 662 19 10, fax: +48 14/ 662 19 12, e-mail: info@igloo.pl www.igloo.pl 3


