
 Marquage CE basse tension et  
 compatibilité électromagnétique 

 Conformité NF U 60-010 
 Certification Qualité ISO 9001 
 Certification Environnement ISO 14001 

 Construction monocoque 
 Isolation mousse de polyuréthane haute  

 densité (42 Kg/M3) 0%CFC/0%HCFC   

 Epaisseur 60 mm 
 Revêtement intérieur/extérieur inox 304 

 (sauf arrière) 
 Aucune visserie apparente 
 Bords intérieurs rayonnés 12 mm 
 Sol inox isolé 35 mm avec rampe d’accès 
 Porte équipée d’un joint magnétique 

 démontable sans outil 
 Porte ferrée à droite en série (à gauche 

 sur demande) avec poignée encastrée   

 Rappel automatique de fermeture avec 
 blocage à 90° 

 Coupe-ventilation à l’ouverture des  
 portes 

 Lisses de protection intérieures inox 304 
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 Tableau de commande encastré dans le 
 cache-groupe 

 Régulation électronique « Surf  
 Navigation » à affichage digital 

 Utilisation simplifiée mono-touche 
 Détection automatique du mode de  

 pilotage choisi  
 Pilotage par sonde (affichage de la  

 température à cœur) 
 Pilotage par minuterie (affichage du 

 temps restant) 
 Affichage de l’avancement précis du 

 cycle sur écran à cristaux liquides 
 Avertisseur sonore de fin de cycle  

Construction 

Dimensions extérieures 
L 863 x P 1113 x H 2250 mm 
 

Dimensions intérieures 
L 680 x P 640 x H 1825 mm 
 

Profondeur porte ouverte 
1950 mm 
 

Traitement 
70 kg de +63°C à +10°C à cœur en 90’ 
80 kg de +63°C à +10°C à cœur en 110’ 
 

Capacité 
1 échelle GN 1/1 ou 600 x 400 mm 
(non fournies) 
 

Tension 
Sans groupe  :  230/1/50 
Groupe logé  :  400/3/50+T+N 

Tableau de Commande 

Mannequin frigorifique 
 Cellule équipée sans groupe 
 Puissance frigorifique 5600 W @ -15°C 
 Evaporateur suspendu double-flux traité 

 anticorrosion par double trempage 
 Evaporateur à ailettes verticales avec un 

 écartement élevé 
 4 ventilateurs Ø 250 mm montés sur  

 carénage inox 
 Débit d’air total 6 420 M3/heure 
 Groupe frigorifique à distance conseillé 

 H8-LF-30 X (semi hermétique) 
 HGZ 050-S00D (hermétique) 

Normes 

Cellule de Refroidissement Rapide BCCF RI 1 

Programmes 
 Cycle de pré-refroidissement 
 Programme 1 « produits délicats » 
 Programme 2 « produits standards » 
 Programme 3 « produits épais » 
 Possibilité de créer 3 programmes sur 

 mesure (PRO 1, 2 et 3) 
 Réglage possible de la température de 

 soufflage pour éviter la cristallisation  
 Cycle de dégivrage manuel 
 Passage automatique en stockage à +3°C 

 en fin de cycle 

Utilisation ultra simple 

HACCP Option imprimante  
portative avec liaison  
infrarouge 

Tableau de commande 
convivial avec affichage 
précis des informations 

Ce document n’est pas contractuel. Nous nous réservons le droit de modifier nos produits sans préavis. 

Option Groupe à Eau  

Groupe de condensation à eau livré à part pour montage 
et raccordement sur site. Groupe conforme ACS (vanne 
à eau pressostatique, vanne à eau de sectionnement, 
clapet anti-retour et rupteur atmosphérique, pressostat 
HP de sécurité et pressostat BP de régulation « pump-
down » fournis). Bornier électrique avec contacteur pour 
le compresseur et relais thermique de sécurité.  


