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FICHE TECHNIQUE

  

ARTICLE
Désignation : Armoire à stériliser inox
Codes Bobet :
19094 : 1 porte, 10 couteaux
8859 : 2 portes, 25 couteaux

Unité de vente :Unité

Photos non contractuelles

CARACTERISTIQUES
- Conforme aux procédures HACCP
- Fabrication en inox NF EN 1.4307 (AISI 304L)
- Fermeture par bouton poussoir et à clé.
- Barre aimantée sur toute la longueur
- Interrupteur lumineux « marche-arrêt » en façade
- Tube UV 15 Watts (code Bobet 9738)
- Alimentation 230 V monophasé avec prise de courant (fournie)
- Capacité : 10 couteaux pour le petit modèle une porte (code 19094) et 25 couteaux pour le grand modèle deux
portes (code 8859)
- Indice de protection IP 21

Durée de vie du tube: environ 8000 heures. Il est préconisé de changer le tube 1 fois par an

DESCRIPTION :
     * Armoire petit modèle 1 porte (code 19094)
- Dimensions hors tout : L.681 x P.183 x H.725 mm
- Dimensions utiles (intérieures) : L.493 x P.76 x H.594 mm

     * Armoire grand modèle 2 portes (code 8859)
- Dimensions hors tout : L.1186 x P.183 x H.725 mm
- Dimensions utiles (intérieures) : L.998 x P.76 x H.594 mm

Les cotes d'encombrements sont susceptibles de varier
Conforme à la directive 2006/42 CE directive machine et à la directive 2004/108/CE Compatibilité Electromagnétique

PIECES DETACHEES :
- Tube UV 15 Watts (longueur 450 mm): code Bobet 9738
- Réglette inox Lg 437 mm : code Bobet 70553

ALIMENTARITE :
Afin de garantir leur longévité, nos produits sont fabriqués en inox austénitique (contact alimentaire), norme 1.4307
(304L).  L'assemblage  des  éléments  est  réalisé  dans  nos  ateliers,  sous  atmosphère  protégée,  selon  le  procédé  de
soudage "T.I.G".
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