
Fiche technique Modele : FC2480T .

Machine à glace soft sur roulettes Grand modèle 150 CM avec couvercle
ISOTHERME *

2 parfums + 1 mélange .
Tube alimentation réglable ( ajout air dans la crème glacée)
Capacité des réservoirs 2 X 7 litres
Capacité des cylindres 2 X 1,5 litres
Les tubes qui raccordent les réservoirs aux cylindres sont isolés ( sécurité
en cas de grosse chaleur ) .
.
Dimensions hors tout 150 cm x 57 cm x 58,5 cm
Roulettes pivotantes dont 2 a frein .(Marque Tente )
Puissance nominale 3.4 Kw

Condenseur Tropicalisé jusqu’a 43 ° c ou condensation à eau en cas de
grosse chaleur et ou de rush  .
Double condensation sur (option )

Groupe Froid Made In France Unité Hermétique ( Techcumseth) 2480Trop
380 Triphasé .
Petit compresseur r134 pour les bacs
Fluide réfrigérant R404 A pour la fonction production .
Fluide réfrigérant R134 A pour la fonction Conservation

Moteur Français Leroy-sommer

La machine est équipée de la fonction nuit , donc tourne au ralenti pendant
cette période pour éviter de nettoyer la machine tous les jours . Par souci
d’hygiène nous vous recommandons de la nettoyer au moins 2 fois par
semaine .
Temps de nettoyage optimisé grâce à la fonction nettoyage il ne faut que
10 minutes de travail pour nettoyer la machine .

Production 450 portions de 80 gr / H à température ambiante de 25 ° c
Production boostée en cas de condensation par eau.

Protection en cas d’oubli de produit  lumiere s’allume

Moteur Leroy-somer ( France)
Couvercle isotherme ( OPTION)
Carrosserie Inox ( option )

Nous sommes Constructeur et développeur en France

Nos machines sont conçues en Auvergne France , dans nos ateliers
nous fabriquons et concevons les machines de A à Z .

Nous testons la machine à plusieurs étapes afin de garantir un matériel
de qualité .

Les meilleurs composants: nous utilisons des composants parmi les
meilleurs marques de froid et des tailles standards afin de vous garantir
un suivi des pièces de qualité , ainsi vous pourrez garder vos machines
de très nombreuses années sans avoir peur de ne pas retrouver les piè-
ces d’une année sur l’autre .

UN système aux normes : n’importe quel frigoriste pourra intervenir car
nos machines répondent aux standards européens .

En temps que constructeur nous connaissons nos machines sur le bout
des doigts, nous pourrons vous apportez une assistance et fabriquer une
machine adaptée a votre emplacement et a vos besoins .

Cet appareil est conforme aux Directives Communautaires suivantes

-Matériel électrique Basse tension 2006/95/CE et modifications
successives - 2004/108/CE (Compatibilité électromagnétique) et
modifications successives
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