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ARMOIRES GN 2/1
Côtés emboutis inox, 1 porte 

ARMOIRES

Intérieur et extérieur 
inox 304 18/10

Panneau relevable 
pour faciliter l’accès 

Coins arrondis et poignées
de porte renforcées

Hygiène renforcée grâce
aux glissières embouties

(24 niveaux) 

Lumière intérieure

Serrure en standard

Pieds inox réglables en hauteur, 
roulettes en option

Côtés emboutis inox 

Arrière inox 
(en option)

Évaporateur intégré =
volume 100% utile

Porte emboutie 
et joints de porte magnétiques

démontables plastifiés

� AGR 751 PF
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ARMOIRES GN 2/1
Côtés emboutis, 1 porte 

ARMOIRES
ARMOIRES

Armoire monocoque 690 litres.
� Extérieur inox 18/10 (sauf partie arrière en standard).
� Intérieur inox 18/10 avec angles arrondis.
� Fond et côtés emboutis, 24 niveaux au pas de 55 mm. 
� Serrure en standard.
� Porte emboutie et réversible avec dispositif de retour. Reste ouverte au-delà de 90°.
� Ambiance 43° - 230/1/50 (60 hz en positif : +5%).
� Livrée avec 3 clayettes inox GN 2/1 par porte, 4 clayettes sur modèle porte vitrée.
� Éclairage intérieur (sauf en négatif).

� Compresseur hermétique ventilé R404 (-).
� Évaporateur intégré ventilé traité anti corrosion.
� Thermostat électronique avec afficheur digital.
� Dégivrage et évaporation par résistances.
� Isolation densité 40 kg, épaisseur 75 mm.
� Alarme haute et basse température sur contrôleur digital.
� Joints de porte magnétiques plastifiés  démontables
� Pieds inox réglables de 125 à 200 mm : hauteur min : 2105 mm, max : 2180 mm.

INFOS PRODUIT

Température POSITIVE (-2°/+8°)

Température NÉGATIVE (-20°/-15°)

Référence Nb
portes

Dimensions (lxpxh) 
mm

Puiss. frigo 
(w)

Consommation
(w)

Compresseur 
(cv)

AGR 751 PF 1 pleine
695 x 800 x 2125 300 484 1/4

AGRE 751 PF 1 vitrée

Référence Nb
portes

Dimensions (lxpxh) 
mm

Puiss. frigo 
(w)

Consommation
(w)

Compresseur 
(cv)

ACG 751 PF 1 pleine 695 x 800 x 2125 400 880 1/2

Options possibles
Clayettes - arrière inox - lumière LED pour porte vitrée - roulettes - thermographe enregistreur - gaz R290 � Voir page 174


