
CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

• Intérieur et extérieur en inox avec fond 
de cuve embouti facilitant le nettoyage

• Conçue pour fonctionner dans une 
température ambiante de +43°C

• Système frigorifique à haut rendement 
pour une performance optimale

• Rappel de porte assurant le maintien 
de la température intérieure, et 
réduisant la consommation d’énergie

• Circulation d’air unique avec un rideau 
d’air à +1°C   

• Les découpes des saladettes acceptent 
12 bacs GN1/3 de profondeur 100mm 
(non fournis)

• Support couvercle   

• Régulateur CoolSmart à affichage 
digital et facile d’utilisation

• Température de conservation réglable   

• Dégivrage automatique

• Résistances anti-condensation

• Glissières anti-basculement

• Crémaillères amovibles pour faciliter le 
nettoyage

• Roulettes non-traçantes dont deux 
avec frein

• Isolation polyuréthane à faible 
PRG et une valeur PACO (potentiel 
d’appauvrissement de la couche 
d’ozone) de zéro

OPTIONS

• Bac inox GN 1/3

• Arrière en inox

• Plan de travail extensible (augmente la 
hauteur à 870mm et la profondeur à 
941mm)

• Etagère de préparation (augmente la 
hauteur à 1057mm)
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  MPS3

Dimensions (mm) Extérieur Intérieur

Largeur 1420** 1320

Profondeur 861 614

Hauteur 864* 487

Porte ouverte 390

Capacité

Capacité L (Comptoir) 336

Capacité L (12 x bacs GN1/3 100mm) 45.6

*Etagère de préparation disponible en option et augmente la hauteur à 1057mm 

**Largeur avec support couvercle latéral : 1482mm

*
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NOTES IMPORTANTES:

***Dégagement calorifique (à -10°C à une T° ambiante de 32°C).

Rajouter 50mm sur la profondeur pour butée d’espacement.

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques sans 
préavis.
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Température (°C) +1/+4°C

Tension de raccordement 230V/50Hz/1Ph

Prise (A) 13

Dégivrage Automatique - Gaz

Niveau sonore (dBA) 67

Accessoires

Grilles 6

Glissières 4

Bacs GN 1/3 (non inclus) 12

Information électrique / énergétique - réfrigérant HFC

Réfrigérant R134a

Intensité (A) mise en route 26.7

Intensité (A) finctionnement 7
Dégagement  calorifique (W)*** 1390
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