
Prévoir de laisser un espace pour l’aération.

Les spécifications pourraient être changées sans avis préalable. Images non-contractuelles.

Prévoir de laisser un espace pour l’aération.

Les spécifications pourraient être changées sans avis préalable. Images non-contractuelles.

Congélateur

Construction intérieure/extérieure en 
acier inoxydable

Contrôleur numérique : Dixell/Carel

Compresseur Embraco 

Dégivrage automatique – Sans CFC

Les angles intérieurs arrondis facilitent le 
nettoyage

Système de réfrigération efficace

Joint intégré, facile à nettoyer et à 
remplacer 

1 glissière par porte compatible avec 
étagère et bacs GN1/1 modulable en 
hauteur

Roues avec frein adaptées à une 
utilisation intense

Etagères ou bacs GN inox supplémentaires
en option

 Réfrigérateur

Construction intérieure/extérieure en 
acier inoxydable

Contrôleur numérique : Dixell/Carel

Compresseur Embraco 

Dégivrage automatique – Sans CFC

Les angles intérieurs arrondis facilitent le 
nettoyage

Système de réfrigération efficace

Joint intégré, facile à nettoyer et à 
remplacer 

1 glissière par porte compatible avec 
étagère et bacs GN1/1 modulable en 
hauteur

Roues avec frein adaptées à une 
utilisation intense

Etagères ou bacs GN inox supplémentaires
en option

190

Poids net (Kg)

Embraco

Compresseur

9

AMPS (A)

3,7

Étagères
incluses

38 °C

Puissance (W)

900

Température
ambiante (ºC)

15

Consommation
(KWh/24h)

-22 / -17 °C

Température (ºC)

Automatique

Dégivrage

1390

Capacité (L)

Carel/Dixell

Contrôleur
numérique

1840x774x2030

Dimensions de
l’emballage (mm)

L x P x H

YBF9242

R404a

Gaz réfrigérant

1800x745x1950

Dimensions du
produit (mm)

L x P x H 

Modèle
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Poids net (Kg)

Embraco

Compresseur

9

AMPS (A)

4

Étagères
incluses

38 °C

Puissance (W)

560

Température
ambiante (ºC)

6

Consommation
(KWh/24h)

-2 / +8 °C

Température (ºC)

Automatique

Dégivrage

1390

Capacité (L)

Carel/Dixell

Contrôleur
numérique

1840x774x2030

Dimensions de
l’emballage (mm)

L x P x H

YBF9237

R134a

Gaz réfrigérant

1800x745x1950

Dimensions du
produit (mm)

L x P x H 

Modèle

Nom du projet :

Lieu :

Modèle# :

REMARQUES

Téléphone# :

Date:

Réfrigérateur gamme Project à 3 portes

Quantité :

Nom du projet :

Lieu :

Modèle# :

REMARQUES

Téléphone# :

Date:

Congélateur gamme Project à 3 portes

Quantité :


