Armoire de fermentation contrôlée

F3
Capacité de 16 bacs dimensions 530 x410 x 140 mm
ou
Capacité de 30 bacs dimensions 530 x410 x 75 mm
			

Caractéristiques générales

Construction :
Epaisseur des panneaux :
En Mousse Polyuréthane injectée :

60 mm
41 Kg/m3

Revêtement extérieur tôle plastifiée épaisseur

0.7 mm

Revêtement intérieur : 

PET9006

Piètement inox réglable de :
(option roulettes)

85 à 130 mm

Panneaux crochetables
Evaporateur ventilé plafonnier traité
Entourage de porte aluminium avec poignée incrustée
dans la porte
Charnières chromées
Protection battant de porte par profilés PVC
Aménagement intérieur tout inox : crémaillères et cornières
réglables
Tableau BCR Tactile de série avec retour froid en fin de
cycle, en option Modsystem (voir ci dessous)
Ecart de 165 mm, soit 160 baguettes en stockage

La technologie BCR
Régulation Modsystem :
3 programmes pré-enregistrables + marche forcée froid
et chaud (froid continu et étuve)
Retour en froid en fin de cycle réglable
Enregistreur de température : possibilité de voir l’historique
de température sur 24 heures
Journal des évènements pour savoir les dernières utilisations
de la machine
Ecran LCD convivial avec interface changeante suivant
les cycles
Régulation en 5 langues : Français, Anglais, Espagnol,
Portuguais, Allemand

2165 mm

2465 mm

Caractéristiques physiques

Poids net : 

200 kg

Poids emballé :
(palette + cloche en carton)

260 kg

Poids en caisse maritime : 

350 kg

Dimensions emballé :
2400x900x1300 (mm)
(palette + cloche en carton)
Dimensions caisse maritime : 2500x1300x2000 (mm)

1220 mm
1910 mm (avec porte ouverte)

820 mm

Caractéristiques électriques
Tension :

Mono 230 V

Puissance :

2 kW - 4.5 A

Fréquence :

50 / 60 Hz

Puissance Frigo :


1/2 CV
1442 W frigo T 0°C

Sécurité
Les armoires à fermentation sont conformes :

- à la directive européene 92/43/CEE
- au règlement européen 1935/2004/CE
- à EN 13501-1
- la classe de réaction au feu est : D s3 d0
- Machine produite avec mousse
polyuréthane sans CFC ni HCFC

Capacité
Hygrométrie automatique
Raccordement sur plafond : 20 x 27 mâle
Ecoulement à l’arrière :
(ou intérieur sur demande)



ø32

Electricité : cordon avec prise montée,
longueur 4 mètres, protection 16A

En option
- Habillage couleur

- Oculus et éclairage

- Groupe tropicalisé

- Meuble sur roulettes

- Version premium :
inox lisse intérieur
inox gauffré extérieur

- Dégivrage électrique
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