Vitrine Neptune

Vitrine Neptune
La vitrine Neptune a été conçue pour les poissonniers les plus
exigeants, qui souhaitent une vitrine réfrigérée fiable,
pratique et facile à entretenir. La vitrine réfrigérée pour
poissonnerie Neptune dispose de meubles canalisables, son
groupe réfrigéré qui peut être logé ou non produit un froid de
classe 3S compris entre 0 et + 4 °C, celui-ci utilise un
fluide R 404 A. Sa cuve est en acier inox AISI 316, la vitrine
poissons Neptune intègre un évaporateur noyé dans l’isolation,
afin de réfrigérer tous vos produits de la mer, Neptune
fonctionne selon le principe du froid de contact.

Vitrine réfrigérée pour poissonniers ou
libre-service
La vitrine Neptune ne dispose pas de tablette de travail, afin
d’offrir une surface d’exposition la plus grande possible pour
présenter vos poissons, crustacés, coquillages. En effet, les
plans d’exposition en acier inox AISI 316 offres une
profondeur de 1011 mm. La vitrine Neptune dispose de glace

bombée haute pour la version vitrine poissonnerie, vitrine
réfrigérée d’exposition est aussi disponible en version libreservice avec des glaces basses pour faciliter l’accès des
produits aux clients.
Pour assurer la conservation à une température optimale de vos
fruits de mer, poissons, etc. la vitrine réfrigérée Neptune
dispose d’un régulateur électronique. Pour assurer le
dégivrage, il suffit simplement d’arrêter le groupe réfrigéré.
La vidange des eaux de fonte ou de dégivrage s’effectue
manuellement, il est conseillé de prévoir un bac une sortie
pour les eaux usées.

TEMPERATURES
Froid 0 +4°C classe 3S
DESCRIPTIF
Meubles canalisables
Cuve inox AISI 316
Evaporateur noyé dans l’isolation
Plan d’exposition inox AISI316 prof. 1011 mm
Sans tablette de travail ni porte-papiers
Glaces bombées (VC) ou Self service (SELF)
Structures vitrées à monter
Sans éclairage
Pieds inox AISI 316
CARACTERISTIQUES
Froid de contact (serpentin noyé dans la cuve)
Temperature 0 +4°C classe 3S
Groupe logé ou sans groupe avec détendeur
Fluide R404A
Régulation électronique
Dégivrage par arrêt du groupe
Vidande manuelle des eaux de fonte ou de dégivrage (prévoir
bac ou eaux usées)

OPTIONS
Séparation mobile basse h245 mm
Séparation fixe sur jonction meubles
Porte balance inox

Version VC Glaces Hautes
Longueur
avec joues
en mm

Longueur
sans joues
en mm

Puissance
frigo. en W
à -15°C

Puissance
abs en W

NEPTUNE 100

1060

960

500

455

NEPTUNE 150

1540

1440

750

590

NEPTUNE 200

2020

1920

1000

710

NEPTUNE 250

2500

2400

1250

910

NEPTUNE 300

2980

2880

1500

1215

NEPTUNE 350

3400

3300

1700

1780

NEPTUNE 400

3940

3840

2000

2420

Version Self Glaces Basses
Longueur
avec joues

Longueur
sans joues

Puissance
frigo. en W

en mm

en mm

à -15°C

NEPTUNE 100

1060

960

500

455

NEPTUNE 150

1540

1440

750

590

NEPTUNE 200

2020

1920

1000

710

NEPTUNE 250

2500

2400

1250

910

NEPTUNE 300

2980

2880

1500

1215

NEPTUNE 350

3400

3300

1700

1780

NEPTUNE 400

3940

3840

2000

2420

Puissance
abs en W

