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Gamme Etuves mobiles : Maintien en température +85°C
♦
♦
♦

Qualité : Finition soignée avec des lignes arrondies, des enceintes intérieures rayonnées, des
roulettes à chape INOX
Performance énergétique : Panneaux latéraux, porte et plancher en double peau entiérement
calorifugés par laine de roche optimisant la production de chaleur.
Aptitude au nettoyage : Angles intérieurs rayonnés, glissières amovibles et lavable en
machine. Porte ouvrant à 270° conformes aux exigences de l’hygiéne

Angles intérieurs rayonnés / Régulation électronique / Caisson calorifugé / Air pulsé
Caractéristiques principales :
• Acier inoxydable 18/10.

•
•
•
•
•
•
•
•

Armoire chaude mobile de15 niveaux GN2/1

Enceinte à angles arrondis (R15), renforcée et emboutie
Panneaux latéraux, arriére et plancher entièrement calorifugés
Porte calorifugée ouvrant à 270°
Crémaillère au pas de 70mm avec glissières anti-basculement en
U et amovibles
Bac humidificateur amovible
Chauffage à air pulsé et régulé par électronique : +85°C
Pare-chocs périphérique
4 Roulettes dont 2 freins à CHAPE INOX de diamètre
125mm pour les modèles GN1/1 et 160mm
pour les
modèles GN2/1.
ANGLES RAYONNES
facilitant le nettoyage
STANDARD

ENCEINTE RENFORCEE et EMBOUTIE

Hygiéne, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.

SUPPORTS BACS ANTI-BASCULEMENT

CONTACTEUR DE PORTE
ROULETTES à CHAPE INOX

REGULATION ELECTRONIQUE

L’inox à vos mesures.

STANDARD

Gamme gastronorme GN1/1 et GN2/1

Modèles mobiles STANDARD à Air Pulsé

L x l x Ht

Armoires chaudes équipées d’une porte au format GN1/1
5 / 10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm

540 x 780
Ht 880 / 1180 / 1430 / 1780

Armoires chaudes équipées d’une porte au format GN2/1
10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm

740 x 900
Ht 1220 / 1470 / 1820

Armoires chaudes traversantes équipées de 2 portes au format GN1/1
10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm

540 x 780
Ht 1180 / 1430 / 1780

Armoires chaudes traversantes équipées de 2 portes au format GN2/1
10 / 15 / 20 niveaux espacés de 70mm

740 x 900
Ht 1220 / 1470 / 1820

Armoires basses chaudes équipées de 3 tiroirs au format GN1/1

810 x 600 x Ht 600

Acier inoxydable
18/10

Nos armoires chaudes se déclinent en « sur-mesure » pour s’adater aux formats ou aux
emplacements disponibles (selon possibilités techniques).

Caractéristiques complémentaires du chauffage par air pulsé:

•
•
•
•
•

Répartition homogéne de la température
Précision de la régulation pré-réglée à 85°C
Efficacité de la remontée en température après l’ouverture de porte
Humidification uniforme des denrées
Raccordement sur prise Mono 230 Volts + T + N 16 Ampères .

Les accessoires
Porte vitrée sur l’ensemble des modèles.
Option recommandée pour :

♦

Optimiser le confort des utilisateurs.

♦

Faciliter la visualisation des denrées.

♦

Favoriser la présentation des plats.

♦

Limiter la consommation d’énergie.

Hygiéne, Confort et
Sécurité
du travail des
utilisateurs.

Distributeur :
Galerie en fil inox sur les dessus.
Option recommandée pour :

♦

Permettre la mise en place
conteneurs en toute sécurité.

de

Lam-inox se réserve le droit de modifier ses fabrications en vue d’améliorations.
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