Meubles en acier inoxydable

Table frigorifique
pour boulangerie

Pâtons frais à tout moment pour vos cuissons !

Table frigorifique pour boulangeries
Opérations de travail optimales pour des boulangeries,
des pâtisseries et des points chauds
Les tables réfrigérées de DEBAG sont de véritables champions énergétiques. Vous pouvez y refroidir et conserver en toute
sécurité vos aliments et vos pâtes. La vaste surface de travail vous offre suffisamment de place pour la préparation de vos
produits de boulangerie et plats. Il faut souligner les propriétés d'efficacité énergétique de nos tables réfrigérées. Une
faible valeur de raccordement associée à un évaporateur particulièrement puissant permet une puissance optimale du
refroidisseur avec une consommation d'énergie minimale. Les portes à fermeture automatique avec un joint magnétique
réduisent la perte énergétique à l'ouverture et à la fermeture de même que l'isolation à double paroi de grande qualité.
L'utilisation d'agrégats de marque garantit la fiabilité et la facilité d'entretien des appareils.

Refroidissement et congélation
Plus flexible et efficace que jamais !
Tables frigorifiques
pour boulangerie :

Tables de congélation
pour boulangerie :

Température ambiante intérieure pendant le

Température ambiante intérieure pendant la

refroidissement comprise entre +2 °C et +8 °C

congélation comprise entre -10 °C et -20 °C

profondeur : 800 mm
hauteur : 850 mm – peut être adaptée par
des pieds réglables
largeur : suivant le nombre de portes (1–3)
et le type de refroidissement (groupe logé ou
refroidissement central)
La température peut être réglée précisément
pour les deux variantes par une commande
électronique.

Toutes les tables réfrigérées sont
livrées avec des glissières.
Équipement pouvant être
sélectionné librement :
avec groupe logé
sans groupe logé – pour l'intégration dans
une installation frigorifique existante

Points forts
particulièrement économe en énergie grâce à une
isolation de grande qualité (double paroi, isolation
continue sur les battants, paroi latérale et arrière)
évaporateur revêtu pour une puissance frigorifique
optimale
éclairage intérieur (en option)
régulation électronique de la température
portes au choix en verre ou en acier inoxydable
portes à fermeture automatique et joints magnétiques

Généralités
table frigorifique positive ou négative pour
boulangerie en acier inoxydable
volume utile : avec 1 porte 145 litres,
avec 2 portes 290 litres, avec 3 portes
435 litres (respectivement 145 litres par
compartiment)
compatible pour les plaques satisfaisant
à la norme européenne ou les grilles
600 × 400 mm
surface de travail en granit sans rebord en
option – idéale pour le fonctionnement
continu exigeant dans les boulangeries et
les pâtisseries
isolation en polyuréthane de 50 mm
de grande qualité
agrégat à gauche derrière le panneau avant
pieds réglables en hauteur
évaporation de l'eau de condensation en
cas de groupe logé

Matériau
caisson : intérieur et extérieur complètement en ACN
(acier au nickel-chrome V2A) AISI 304, WNr. 1.4301
et 1.4016 sur des composants magnétiques
plan de travail : acier inoxydable, bois, marbre ou
granit
les matériaux satisfont aux normes alimentaires
européennes

Compartiment de refroidissement
compartiment réfrigérant de 1 à 3 portes
surface intérieure en acier inoxydable
groupe logé de série à gauche (à droite sur demande)

Refroidissement
froid ventilé
fonction de dégivrage automatique
plage de température:
froid positif : +2 °C à +8 °C

Portes à fermeture automatique
réduisent la perte d'énergie à l'ouverture et à la fermeture
joints magnétiques faciles à retirer

Groupe logé extractible
simplifie la maintenance et le service

Commande manuelle

utilisation simple via un régulateur électronique
sans mise en réseau, port USB et programmes
fonctionnel et bien disposé
conception à double paroi, isolée de tous les
côtés contre la perte de froid

Avec régulation électronique
de la température

Caractéristiques techniques
Refroidissement et congélation très variées
Tables réfrigérées
positives

Groupe logé

Groupe centralisé

Modèle :

BKTM-1

BKTM-2

BKTM-3

BKTO-1

BKTO-2

BKTO-3

Dimensions extérieures :

Profondeur 800 mm / hauteur de travail 850 mm / hauteur de caisson 650 mm, en option: hauteur de travail 900 mm et hauteur de caisson 700 mm

Compartiments (400 × 600 mm) :

1

2

3

1

2

3

Longueur :

1 025 mm

1 450 mm

1 975 mm

825 mm

1 250 mm

1 775 mm

Puissance élect. :

330 W

450 W

650 W

20 W

20 W

40 W

Réfrigérant :

R134a

R134a

R134a

R134a or R404a

R134a or R404a

R134a and R404a

Besoin en froid* :

-

-

-

230 W

350 W

510 W

* à une température d'évaporation de -10 °C

Groupe logé

Groupe centralisé

Modèle :

BTKM-1

BTKM-2

BTKM-3

BTKO-1

BTKO-2

BTKO-3

Dimensions extérieures :

Profondeur 800 mm / hauteur de travail 850 mm / hauteur de caisson 650 mm, en option : hauteur de travail 900 mm et hauteur de caisson 700 mm

Compartiments (400 × 600 mm) :

1

2

3

1

2

3

Longueur :

1 025 mm

1 550 mm

1 975 mm

825 mm

1 350 mm

1 775 mm

Puissance élect. :

550 W

1 300 W

1 300 W

300 W

500 W

500 W

Réfrigérant :

R404a

R404a

R404a

R404a

R404a

R404a

Besoin en froid* :

-

-

-

230 W

350 W

510 W

* à une température d'évaporation de -30 °C

Données de raccordement :

Raccordement électrique : 230 V / Borne de raccordement : 2,5 mm² / fusible sur site : 16 A / indice de protection : ip X5

Nuisance sonore
(avec groupe logé) :

Valeur d'émissions liées au poste de travail : <70 dB (A)

En cas d'écart, les valeurs reprises sur la plaque signalétique ou le schéma technique sont toujours applicables. Les dimensions et valeurs de raccordement des modèles non mentionnés ici
(dimensions spéciales, etc.) sont reprises dans le schéma technique spécifique. Sous réserve de modifications techniques.
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Tables réfrigérées
négatives

