
 

 Ref: C10.3A/PM
 Minicold ISO 80 PLUS
 Chambre ISO 80, dim. int. 2440x214
0xh1950 mm (10182 litres)

 Marque : DIAMOND

 

 

· mm (LxPxH) : 2600x2300xh2110

· kg : 527

· M³ : 4,97

 - Volume intérieur 10182 litres.

- Porte passage utile 720xh1860 mm.

Caractéristiques générales:

- Panneaux en acier galvanisé recouvert d'un film plastique blanc 
"atoxique", de qualité alimentaire, isolation polyuréthane injecté
 haute densité, écologique (sans CFC).

- Epaisseur des parois, sol et plafond = 80 mm.

- Système d'assemblage mâle/femelle, verrouillage des panneaux
 par des crochets "excentriques" incorporés.

- Sol en acier inox "antidérapant".

- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont
 tous a 135° "sanitaires".

- Porte très robuste "bombée", réversible, fermeture assurée par
 joint magnétique "à pression" (remplacement aisé sans outillage),
 charnières avec arrêt à 100°, fermeture avec rappel automatique,
 serrure à clés, poignée intérieure avec dispositif de sécurité.

- Contre porte équipée (de série) d'un cordon chauffant périph
érique (avec fiche femelle) pour T° -18° -25°C.

- Soupape de dépression pour T° - 18° - 25°C (livrée de série).

- Plinthe extérieure "périphérique" en acier inox.

- Appareils construits dans le respect des normes (CE) en vigueur.

PLUS:

- Niveau de finition des panneaux irréprochable, feutre de
 protection tout au tour des panneaux (isolation en polyuréthane
 non visible !!).

- Les angles et les coins du sol, du ciel ainsi que des parois, sont
 tous à 135° "sanitaires" et injectés dans la masse même des
 panneaux, aucune moulure de report!!... Une hygiène et une
 finition assurées à 100%!!

- Sol en acier inox "antidérapant" supportant une charge de 1200
 kg/m².

- La plinthe extérieure "périphérique", réalisée en acier inox, 
évite toutes détériorations des panneaux, souvent causées par l
'usage de détergents lors de l''entretien du sol.

- Kit de pré-assemblage des panneaux livré de série, rendant celui
-ci plus facile et plus rapide... 


