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GASTROLINE CUBE G

Plage de température: +30/+60 ºC

Groupe frigorifique: Logé

Agent frigorigène:

Nom CUBE 0.6G CUBE 0.9G CUBE 1.3G

Code CU103.G CU102.G CU101.G

Longueur [mm] 610 910 1310

Hauteur [mm] 1250+/-10 1250+/-10 1250+/-10

Profondeur [mm] 835 835 835

Capacité [dm3] 360 550 800

Display area [m²] 1,13 1,74 2,55

Surface d'exposition (TDA) [m²] - - -

Plage de température [°C] (+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C) (+30 ± +90°C)

Classe de température - - -

Classe climatique - - -

Classe d'efficacité énergétique - - -

Agent frigorigène - - -

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

Rated power [W] 780 780 780

Standard

air chaud ventilé

corps extérieur en acier revêtu en noir

joues en acier revêtu en noir

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

étagères vitrées réglables en hauteur et en inclinaison

porte arrière coulissante à double vitrage

glace de façade droite

structure portante laquée en argent ou doré

étagère inférieure en inox AISI 304

pieds réglables à niveler un dispositif

détecteur du niveau de l’eau

régulateur de température

Options

plateau intermédiaire (400mm x 510mm)
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petit plateau (400mm x 420mm)

plateau inférieur (400 mm x 520 mm)

structure portante en inox pour module 0.6

structure portante en inox pour module 0.9

structure portante en inox pour module 1.3

kit roulettes

encastrable (sans finition en bois)

joues en acier revêtu en noir

side panels color - different colors available (IGLOO pattern book)

remplissage d'eau automatique

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)


