
Meubles Bas XR : Fiable & Robuste 
Parce que la qualité sans faille des appareils est cruciale, Foster a développé une gamme XR adaptée aux conditions & aux 
exigences spécifiques du monde de la restauration. 

Meuble Bas Gastronorme XR 3 H  

Demand more. Choose Foster 
Tél: + 33 1 3430 2222         Fax: + 33 1 3037 6874        E-mail: info@foster-fr.com  
 

Website: www.fosterfrance.com 

Normes 
Certification Assurance Qualité ISO9001 
Certification Environnement ISO14001 
Normes d’hygiène NFU 60-010 
Marquage CE CEM et Basse Tension 

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

Construction 
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. Portes équipées  
d’un joint magnétique démontable sans outil. Portes avec poignées encastrées . 
Equipement standard 4 roulettes pivotantes dont 2 avec freins  
 
Equipement Frigorifique 
Groupe frigorifique hermétique ambiance 43°C logé à gauche. XR 3 H (R134a) 350W 
@ -8°C. Fluide frigorigène 0%CFC/0%HCFC. Evaporateur traité anticorrosion par 
double trempage. Dégivrage automatique . Ré-évaporation automatique des eaux 
de dégivrage.  
 
Options 
Tiroirs, dosseret, arrière inox. 

Dimensions extérieures 
L 1775 x P 700 x H 855 mm 
 
Format intérieur 
GN 1/1 (530 x 325 mm) 
 
Aménagement intérieur 
3 x 4 crémaillères  
3 X 1 paire de glissières inox 
3 x 1 clayette rilsanisée GN 1/1 
Charge admissible 40 kg par clayette 
 
Température de stockage 
XR 3 H  +1/+4°C 
 
Tension 
230/1/50 

Environnement & Energie 
60 mm d’épaisseur qui favorise le maintien de la 
température à l’intérieur de  l’enceinte. Isolant 
émulsionné au cyclopentane haute densité (42 
Kg/M3) pour une barrière thermique plus efficace. 
Utilisation de fluides frigorigènes 0%CFC/0%HCFC.  
Régulateur intelligent permettant jusqu’à 15% 
d’économie.  

Régulation  
Régulation électronique par  
microprocesseur LAE. Affichage digital de la 
Température. Régulateur intelligent per-
mettant jusqu’à 15% d’économie d’énergie. 
Témoins de fonctionnement compresseur 
et ventilation. Alarmes audiovisuelles haute 
et basse de dépassement de température. 

Simple et Fonctionnel! 

 
Dosseret de 100mm  

en option 

 
Régulateur intelligent, simple 

d’utilisation et visible. 

Joints amovibles pour un 
nettoyage aisé 

Tiroirs en option pour  
moduler votre stockage 


