FROID SCIENTIFIC - MULTIFONCTIONS

Armoires professionnelles
GKPv/GGPv Positives / Négatives - usage intensif

Régulation électronique
avec affichage digital,
alarme température
et ouverture de porte
(sonore et visuelle).

Cuve en acier inox
18/10 avec glissières
embouties : plus de
cavités ni d’angles
tranchants – conforme NF.

Carrosserie en acier
inox 18/10 – épaisseur
isolation 83 mm.

Bandeau relevable et
décrochable pour un
accès technique par
l’avant. Maintenance
aisée et nettoyage facile.

Pieds en acier inox
réglables en hauteur de
150 à 180 mm montés
d’origine. (roulettes en
accessoire).

> LES CARACTÉRISTIQUES
- Refroidissement ventilé réglable - non qualifiable laboratoire.
- Système frigorifique compact placé au dessus de la cuve et ne
nécessitant aucun entretien spécifique.
- Tropicalisées +43°C.
- Dégivrage automatique avec évaporation des condensats.
- Régulation électronique sous lexan pour faciliter le nettoyage.
- Grilles 530x650 mm en acier plastifié – chargement jusqu’à 60 kg
par grille.
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- Système d’évacuation des eaux de nettoyage.
- Carrosserie acier inox 18/10 (arrière galva)
- Porte réversible avec rappel automatique
- Serrure à clé
- Fluide R290.
- Alimentation 230V - 50Hz.
- Conformes à la réglementation CE - ISO9001 - ISO14001.

> LA GAMME

GKPv 6570 X
positif

GGPv 6570 X
négatif

GKPv 1470 X
positif

GGPv 1470 X
négatif

> DONNÉES
Refroidissement positives ventilé réglable +1° à +15°C (température moyenne +5°C +/-4°C – non qualifiable BPL)
Référence

Type porte

Volume
brut / utile (l)

Equipement

Puissance
raccordée (W)

Consommation
(kWh/24h)

Dimensions appareil :
L x P x H (mm)

Poids
brut / net (kg)

GKPv 6570X inox

Simple

601/520

4 grilles

250

1,2

700x830x2150

145/117

GKPv 1470X inox

Double

1427/1230

8 grilles

350

1,9

1430x830x2150

241/201

Refroidissement négatives ventilé réglable -10° à -26°C (température moyenne -20°C +/-7°C – non qualifiable BPL)
Type porte

Volume
brut / utile (l)

Equipement

Puissance
raccordée (W)

Consommation
(kWh/24h)

Dimensions appareil :
L x P x H (mm)

Poids
brut / net (kg)

GGPv 6570X inox

Simple

601/520

4 grilles

600

5,5

700x830x2150

160/131

GGPv 1470X inox

Double

1427/1230

8 grilles

700

9,8

1430x830x2150

250/211

Référence

Accessoires

7 112 908

Grille acier plastifié 650x530 mm

9 000 906

Glissière inox U-droite pour GKPv / GGPv 1470

9 590 583

Glissière inox U-gauche pour GKPv / GGPv 1470

9 590 581

Jeu de 4 roulettes diam. 80 mm – hauteur 105 mm pour GKPv / GGPv 6570

9 590 583

Jeu de 5 roulettes diam. 80 mm – hauteur 105 mm GKPv / GGPv 1470

GAMME MULITFONCTIONS PRO

AMÉNAGEMENT
Référence
Désignation

Options
Référence

Désignation

OP 9

Tube / logement pour sonde GTC (PT 100)

OP 35

Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report et réserve de marche - intégrée en façade

OP 45

Alarme 2 pts – sonore et visuelle + report, réserve de marche et enregistreur numérique - intégrée en façade

OP 14

Enregistreur température – disque 7j. - intégré en façade
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