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Caractéristiques principales : 

• Acier inoxydable 18/10.    

• Cuves indépendantes ou unique au format GN1/1  

• Enceinte GN1/1 à angles arrondis (R15) 

• Panneaux latéraux, arriére et plancher entièrement calorifugés 

• Portes calorifugées à fermeture par loqueteau 

• Crémaillère au pas de 35mm avec glissières anti-basculement et 

amovibles 

• Chauffage à air pulsé et régulé  : +85°C 

• Pare-chocs angulaires ou périphérique 

• Roulettes à CHAPE INOX de diamètre 160mm ou 125mm dont 2 à 

freins ( selon modèle ) .               

♦ Qualité : Finition soignée avec des lignes arrondies, des enceintes intérieures rayonnées, 
des roulettes 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  conformes aux exigences de l’hygiéne 

Angles intérieurs rayonnés / Caisson calorifugé / Air pulsé 

Hygiéne, Confort et 
Sécurité 

du travail des 
utilisateurs. 

Acier inoxydable 
        18/10 

ROULETTES à CHAPE INOX 

Bain-marie mobile 4 GN1/1 sur sousbassement ouvert 

Options: 

Chauffe-assiettes chauffant à niveau constant 

Etagère haute de dépose avec pare-haleine 
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Distributeur : 

Gamme gastronorme GN1/1Gamme gastronorme GN1/1Gamme gastronorme GN1/1Gamme gastronorme GN1/1    

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

SUPPORTS BACS ANTI-BASCULEMENT 
pour la sécurité des utilisateurs 

Les enceintes chauffantesLes enceintes chauffantesLes enceintes chauffantesLes enceintes chauffantes   
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STANDARD 

Caractéristiques complémentaires du chauffage par air pulsé: 
 

• Répartition homogéne de l’air chaud 

• Efficacité accrue de la remontée de température après l’ouverture de 

porte 

• Puissance de 300 Watts par enceinte 

• Raccordement unique sur prise Mono 230 Volts  T + N  jusqu’à 3000 

Watts de puissance globale 

• Raccordement unique sur prise Tétra 400 Volts  T + N  au-delà de 3000 

Watts de puissance globale 

                   Modèles mobiles STANDARD à cuve à Eau                              L x l x Ht 

Bain-marie équipé de deux cuves ( x 500 Watts) au format GN1/1 

Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de  35mm 

 

Bain-marie équipé de quatre cuves ( x 500 Watts) au format GN1/1 

Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de  35mm 

 

1100 x 780 x 900  

 

1800 x 780 x 900 

 

1450 x 780 x 900 

Bain-marie équipé de trois cuves ( x 500 Watts) au format GN1/1 

Option : enceinte basse à 6 niveaux espacés de  35mm 

Manettes 1/4T de vidange 
des cuves indépendantes 

Portes battantes étanches à 
fermeture par loqueteau 


