04/08/2021

Armoire à Boissons 345 L
COOL HEAD
Ref TKG 388
Dimensions extérieure : L 595 P 600 H 1830 mm
Faible consommation 0.3kW
Gaz écologique R600a
Expédié sous 24h
Garantie : 1 an
Livraison Gratuite

659.00 € HT

INFORMATIONS PRODUIT
Armoire à Boissons 345 L
Ref: TKG 388
COOL HEAD

Cette armoire à boissons offre une conservation optimale grâce à son amplitude de température réglable de 0 à 10°C. Sa carrosserie laquée blanche
et sa porte vitrée lui confèrent un aspect chic et moderne Agencez le volume disponible et simplifiez-vous le quotidien avec les 5 clayettes amovibles
fournies.

ARMOIRE À BOISSONS 345L
La porte vitrée facilite l'accès aux produits et permet de les proposer en libre-service. L'éclairage intérieur est un atout pour mettre en avant vos
boissons. Localisez directement vos produits et minimisez les pertes d'énergies quand vous ouvrez la porte.
Grâce à la réfrigération ventilée, la diffusion du froid est parfaitement homogène.

ARMOIRE A BOISSON PRATIQUE ET ÉCONOMIQUE
Ce modèle est équipé d'un système d'économie d'énergie qui permet de réduire de 25 % votre consommation énergétique lorsque vous ne n'utilisez
pas.
Pour plus de sécurité, elle est équipée d'une serrure. Le thermostat de régulation mécanique simplifie son utilisation.
L'appareil fonctionne avec le gaz R600a , plus économique et avec un impact quasi nul sur l'environnement.

Nombre de bouteilles et canettes pouvant être stockées dans l'armoire :

Conseils pratiques :
Nettoyez vos clayettes et vos glissières chaque semaine en fonction des normes d'hygiène (HACCP) en vigueur.
Nettoyez le joint de la porte de votre armoire réfrigérée positive .

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température

1°C / + 12°C

Capacité nette

345 L

Dimensions extérieures (mm)

L 595 x P 635 x H 1830

Construction

Acier laqué blanc

Type de réfrigération

Refroidissement assisté par ventilateur

Isolation

50 mm par côté

Puissance

0.3 kW

Niveau sonore

46.8 dB(A)

Alimentation

Électrique 230V/50Hz

Dotation

5 clayettes amovibles

Gaz

R600A

Dimensions intérieures (mm)

L 410 x P 555 x H 1580

Poids

70 kg

Verrouillage

Oui (par clé)

Thermostat

Oui (mécanique)

Lumière intérieure

Oui

Température extérieure maximale pour
fonctionnement optimal

32 °C

Poids

70 kg

Nombre de niveaux

30 (3 mm d'espace)

Fabrication

Européenne

Construction porte

Verre (double vitrage)

Cette armoire ne convient pas à un usage pharmaceutique.
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