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TABLE DE RÉFRIGÉRATION ADVANCE, EAMFP-180

CARACTÉRISTIQUES

 Intérieur et extérieur en acier inoxydable austénitique de haute

qualité (sauf fond en tôle galvanisée).

 Isolation de 50 mm en polyuréthane injecté de 40 kg/m3 de densité.

 Système de réfrigération statique par gravité.

 Évaporateur vertical libérant plus de volume de stockage interne.

 Contrôle électronique et digital de la température et du dégivrage

avec afficheur digital.

 Les commandes sont intégrées au panneau frontal et sont ainsi mieux

protégées contre la saleté. Elles possèdent un degré de protection IPX5

contre les éclaboussures et les giclées d’eau.

 Alarme pour éviter une ouverture prolongée de la porte.

 Mécanisme de fermeture et de blocage automatique des portes, pour plus

de commodité pour remplir et vider l’appareil.

 Étagères en acier plastifié facilement démontables pour un nettoyage

facile et glissières à hauteur réglable (taille 600 x 400 mm).

 Fourni avec chaque porte : 1 grille 600 x 400 mm et 2 jeux de

glissières, pour la placer facilement à différentes hauteurs.

 Évacuation intégrée grâce à une perforation permettant l’évacuation

des eaux résiduelles qui peuvent se former à l’intérieur du meuble.

 Fond embouti et intérieurs incurvés pour faciliter le nettoyage et la

conservation.

 Pieds à hauteur réglable en acier inoxydable.

 Protection sanitaire de 10 cm de hauteur.

 Température de fonctionnement : -2 °C à +8 °C (T° ambiante :43 ºC).

 Classe climatique 4.

Portes: 3

Efficacité énergétique: B

Capacité nette: 261 L

Capacité brute: 403 L

Puissance frigorifique: 310 W

Puissance électrique: 170 W

Consommation énergétique annuelle: 767 kWh/an

Réfrigérant: R-600a

Dimensions: 1800x700x850 mm
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230 V. 1+N+T

230 V.  III+T

400 V. III+N+T

 1.800,00  825,00

 700,00  1.910,00

 850,00  1.060,00

 141,00  146,00

 1,07  1,67

 0,17

2X1,5+T - 4 A

OPC3X4+T-32A

4X1,5+T - 16 A

SGS-2103-0906-1

R-600a
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CERTIFICATIONS

AIR

Connexions

Type de gaz réfrigérant

0,309Puissance frigorifique

 261

 767Débit  -  kW-h 365 j.

24 h  2,10

Refrig.Volume net - litres

Classe climatique Efficacité énerg.

Non nécessaire

Non nécessaire

Non nécessaire

Non nécessaire

4

230V 50Hz

< 65,00

 403Volume interne brut       litres

Volume
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