Refroidisseur de bouteilles pour plan de travail
Spécialement conçus pour être encastrer dans un plan de travail
Idéal pour un service rapide
Matériel pour professionnel
Pour refroidir ou givrer vos boissons

Gamko refroidisseur de bouteilles
A encastrer ou à poser sur un plan de travail

Gamko offrent une selection de mini
refroidisseur de bouteilles idéale pour le
comptoir. Ces refroidisseurs peuvent être
remplies simplement et rapidement grâce
à l'ouverture par dessus. Prêt à brancher et
idéal pour servir de la vodka, liqueur ou vin
frais au verre à une température constante.
Grâce à son ouverture de dessus, le mini
refroidisseur de bouteilles permet d'identifier
facilement les bouteilles, permettant ainsi
un service rapide. Sur le comptoir ces mini
refroidisseurs de bouteilles attirent l'attention
et garantissent une image professionnelle
des lieux.
Mini refroidisseur de bouteilles
• Chargement par le dessus
• A poser ou à encastrer
• Pour refroidir ou givrer les boissons
• Idéal pour un service rapide

Caractéristiques générales
Refroidisseurs de bouteilles

Prêt à brancher
Pour refroidir ou givrer
Capacité de refroidissement 156W *
Puissance absorbée 175W*
Intérieur en Inox (AISI 304)
Intégration parfaite sur le plan de travail
Température réglable +10° C / +0° C,
et +0° C / -15° C

VK/12

Refroidisseur de bouteilles,
froid positif

Vidange avec robinet d'arrêt
VK/12F

Refroidisseur de bouteilles, froid
négatif
Vidange avec robinet d'arrêt

VK/10

Refroidisseur de bouteilles,
froid positif
Sans vidange à poser
VK/10F

Refroidisseur de bouteilles,
froid positif
Sans vidange à poser

REFERENCE

TYPE DE POSE

THERMOSTAT

		

FINITION
EXTERIEUR

VK/10

à encastrer** ou à poser

VK/10F

à encastrer** ou à poser

VK/12F

à encastrer** ou à encastrer

VK/12R

à encastrer** ou à encastrer

+10˚C /0˚C
0˚C /-15˚C
+10˚C /0˚C
0˚C /-15˚C

* Conditions: Te = - 5˚C | Tc = + 45˚C | temperature ambiante = + 25˚C

FINITION

CAPACITE

INTERIEUR		

DIMENSION LxLxH

DIMENSION LxLxH

EXTERIEUR

DIMENSION 		

INTERIEUR

ENCASTREMENT

Inox (AISI 304)

Inox (AISI 304)

10 x 1 litre 510 x 423 x 253mm

-

-

Inox (AISI 304)

Inox (AISI 304)

10 x 1 litre 510 x 423 x 253mm

-

-

Inox (AISI 304) & Aluzink

Inox (AISI 304)

12 x 1 litre 501 x 373 x 490mm

350 x 265 x230mm

478 x 350mm

Inox (AISI 304) & Aluzink

Inox (AISI 304)

12 x 1 litre 501 x 373 x 490mm

350 x 265 x 230mm

478 x 350mm

** Prévoir grande ouverture au niveau du compresseur pour l'échange thermique

Les informations contenues dans cette brochure ne sont pas contractuelles. Le contenu, les caractéristiques techniques et les prix peuvent être modifiés sans avis préalable.
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