SWISS KITCHEN

Frost

Meuble de congélation
-20° / -15°C
Autonome

Fort de ses 35 ans d’expérience dans le domaine de la réfrigération
alimentaire, Ginox développe ses gammes de meubles de
congélation de manière à correspondre aux plus hauts standards
de fabrication. Toujours plus innovante, l’entreprise conçoit des
appareils fonctionnels, performants et élégants.
Les meubles de congélation «Frost » sont pensés et produits afin
de garantir une hygiène ainsi qu’une efficacité énergétique du plus
haut niveau.
www.ginoxgroup.com

Frost

Meuble de congélation

773 - GN 1/1

Groupe froid gauche:
1 bloc :
773A-111
2 blocs :
773A-211

773 - GN 2/1

Groupe froid droite:
1 bloc :
773A-111D
2 blocs :
773A-211D

Groupe froid gauche:
1 bloc :
773A-121

Groupe froid droite:
1 bloc :
773A-121D

611 - GN 1/1

Groupe froid gauche:
1 bloc :
611A-111
2 blocs :
611A-211

Groupe froid droite:
1 bloc :
611A-111D
2 blocs :
611A-211D
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Frost

Meuble de congélation

Régulateur digital
étanche IP55 pour une
meilleure durée de vie et
une utilisation facilitée.

Evaporateur à grand
rendement fournissant
une puissance frigorifique
élevée tout en consommant
un minimum.

Ouverture des portes
à 180° qui permet une
accessibilité optimale.

Angles hygiène et fond
négatif évitant le dépôt
et les coulures.

Système de congélation
interchangeable pour
une maintenance et un
remplacement aisé.

Système de congélation
accessible grâce au
panneau frontal pour
faciliter l’entretien.

Joint de porte en
silicone souple assurant
une meilleure étancheïté.
Amovible pour un
remplacement aisé.

Revêtement entièrement
en inox avec finition
anti-traces.

GGL

Ginox
Green
Label

• Congélation uniforme grâce à un système
de froid ventilé.
• Design épuré avec un grand choix de modularité.
• Entretien facilité au maximum

• Mousse isolante exempte de CFC, densité 40kg/m³
• Liquide réfrigérant Eco R290
• Groupe froid, classe climatique 5
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Frost

Meuble de congélation

Porte droite

Porte gauche

Code article : PD

Code article : PG

• Glissières GN1/1 et GN2/1 		
amovibles

• Glissières GN1/1 et GN2/1 		
amovibles
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Frost

Meuble de congélation

B

A

E

400

F

700mm

C

85mm - 115mm
Axe

Vue de dessus :
Position du câble
électrique conseillée
230V - 50Hz

Propriétés physiques:

Axe

• Inox 1 :4301
• Plan de travail non fournis
• Evaporation des eaux de condensât
par gaz chaud
Options:

D

• Poignées « Hygiene Premium »
• Pieds à roulette
• Serrure par bloc ou centralisée
• Thermo laquage couleur
• Eclairage LED
• Partie supérieure personnalisée :
• Plan de travail
• Vitrine
• Saladette
• Drop-In
Informations techniques pour le montage :
150mm

• Pas d’approvisionnement en eau
• Electrovanne et détendeur non fournis

5

www.ginoxgroup.com

Frost

Meuble de congélation

Produit

773 - GN 1/1

773 - GN 2/1

611 - GN 1/1

Externe

A: 400 + nbre bloc x 450
B: 671mm
C: 773mm

A: 400 + nbre bloc x 650
B: 771mm
C: 773mm

A: 400 + nbre bloc x 450
B: 671mm
C: 611mm

Interne

D: 325mm
E: 530mm
F: 673mm

D: 530mm
E: 650mm
F: 673mm

D: 325mm
E: 530mm
F: 511mm

Porte ouverte: 1130mm
Tiroir ouvert: 1210mm

Porte ouverte: 1430mm
Tiroir ouvert: 1510mm

Porte ouverte: 1130mm
Tiroir ouvert: 1210mm

Dimensions

Profondeur
Informations techniques
Plage de température

-20° à -15°C

Température
max ambiante
Capacité

38°C
116lt

232lt

Type de réfrigération

Froid ventilé

Alimentation

230V/50Hz

Puissance électrique*

400W

Puissance frigorifique*

560W

Courant absorbé*

2.16A

Fluide frigorigène

R290

Epaisseur
de l’isolation

50mm

88lt

* Conditions ASHRAE : Température ambiante +32°C, évaporation -28°C, condensation +45°C
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