Congélateur de boulangerie

BGPv 8420
ProfiLine

Prix de vente conseillé € 4100

Spécial pour le boulanger
Le modèle Liebherr BGPv 8420 est un congélateur de boulangerie, avec intérieur en acier nickel chrome de 60x80 cm selon la
norme de boulangerie. La plage de température est à réglage graduel digital allant de -10 °C à -35 °C et l'armoire est équipée
de 25 supports de plaque réglables.

Carrosserie / Couleur porte
Matériau de la porte/ du couvercle
Matériaux des parois latérales
Volume brut total
Volume utile total
Classe énergétique
Consommation d'énergie annuelle
Frais d'énergie par an
Indice d'efficacité énergétique
Niveau sonore
Classe climatique
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Blanc / Blanc
Acier
Acier
856 l
677 l
1997 kWh
€ 459,41,5
60 dB(A)
5

Congélateur de boulangerie

BGPv 8420
ProfiLine

Dimensions
Hauteur
Largeur
Profondeur (écarteur mural inclus)
Profondeur porte ouverte à 90°
Largeur porte ouverte à 90°
Enchâssable
Adossable au mur
Hauteur intérieure
Largeur intérieure
Profondeur intérieure
Gastronorme
Poids net / Poids brut
Hauteur emballage
Largeur emballage
Profondeur emballage
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212 cm
79 cm
98 cm
171,2 cm
79,3 cm
Oui
Oui
155 cm
60,9 cm
80 cm
Norme boulangerie 600x800 mm
155 kg / 174 kg
2180 mm
835 mm
1025 mm

Congeler
Système de congélation
NoFrost Pro
Système de congélation
Dynamique
Dégivrage congélateur
Dégivrage auto, gaz chaud
Plage de température congélation
de -10°C à -35°C
Résistance tablettes de rangement du congélateur
60 kg
Hauteur de compartiment maximale
1550 mm
Evacuation de l'eau de dégivrage
Oui

Autre
Type Design
SwingLine-Design
Porte à fermeture automatique à partir d'env.
Oui
Charnières de porte
Droite, réversible
Possibilité d'éteindre le ventilateur
Oui
Poignée
Poignée encastrée
Joint de porte changeable
Oui
Longueur câble dálimentation
380 cm
Matériau plateau compartiment congélation
Rails de support L en acier nickel chrome
Affichage de la température
Affichage digital de la température
Type de bandeau de commande
Touche
Position display
extérieur digital
Alarme d'élévation de la température
Alarme de température optique et sonore
Alarme porte ouverte congélateur
Alarme sonore porte ouverte
Rails de support en L
25
Surface utile grille (l/p)
794 mm
Serrure
Oui
Matériau de la cuve intérieure
Acier nickel chrome
Isolation
83 - 60
Pieds réglables en hauteur
4
Matériau pieds réglables en hauteur
Acier inox
Hauteur pieds réglables
120-170 mm
Limites d'alarme réglables
Oui
Interface
RS 485 en option
Accessoires
Filtre à poussière de farine
Contact libre de potentiel
Pédale d'ouverture
Kit Side by Side (blanc)
Jeu de roulettes
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9590247
9592746
9590659
9901947
9590581

€ 286,78
€ 155,37
€ 155,37
€ 155,18
€ 141,32

