CUISINIERES A GAZ

8CG11N162HFA
FOURNEAU GAZ HARRY'S 6 FEUX VIFS SUR
PLACARD ET FOUR A GAZ

Nouvelle gamme d’appareilles de cuisson modulaire.
Haut prestations , un nouveau design et qualité qu’on
touche du doigt Tous accompagné par nos usuels
standards de solidité et fiabilité.
Un nouveau design moderne avec un style unique et
une forte personnalité.
Nouvelles petites portes pour armoires estampées,
rayonnées sur les angles et dotées de poignées
ergonomiques en fonte.
Nouvelles commandes ergonomiques étudiées pour
une facilité maximale d’utilisation pour l’opérateur.
FIABILITE
Les appareilles garantissent leur duré dans le tempe,
solides et robustes pour maintenir les plus haut
standard de fiabilité, efficience et économie d’énergie.
SECURITE
Nos nuovelle lignes assurent un ambiance de travaille
sure pour les operateurs.
HYGIENE
Les plans sont arrondi et emboutis et unis entre eux par
un système exclusive: une plaque de joncions en acier
inox qui forme un plan unique. Protection ipx5 pour un
nettoyage plus facile.
ERGONOMIE
Nos nouvelles lignes satisfont les critères les plus
rigoureux d’ergonomie, en améliorant la fonctionnalité
des appareilles.
L’hauteur des cheminés a été réduit au minimum, en
permettant une meilleure manoeuvrabilité en surface.

Caractéristiques techniques
Plan en acier AISI 304, h 80 mm avec cuve rayonnée complète de distributeur pour la charge de l'eau et trop plein pour
le vidange , jonction entre les modules avec une plaque en acier sans l'usage de colles à sceller. Le système de charge
et de décharge permet de remplir d'eau la cuve sous le plan, qui récupère les liquides et résidus de cuisson rendant facile
les opérations de nettoyage. La grille est sectionnable permettant un nettoyage facile, en AISI 316 de gros épaisseur,
rendent extrêmement facile et sure le déplacement des récipients de petits et grandes dimensions sur toute le plan
cuisson. Accès facile à tous les composants en fonction pour une maintenance rapide. Commandes sur deux cotés et
boutons ergonomiques avec anneau de contenance pour éviter toutes infiltrations d'eau.Brûleurs à double couronne très
puissantes, à rendements exceptionnels, une économie d'énergie maximale et des émission minimales de CO², 6
brûleurs de 9,6 KW . Les flammes-pilotes sont complètement protégées du débordement des liquides, facilitant
cependant le nettoyage et l'entretien.Le four est trasversant, interne en AISI 430isolé avec fibre céramique pour éviter
dispersions de la chaleur. Portes à double paroi à haute isolation, étanchéités avec système à labyrinthe moulé,
intérieur émaillé noir, ressort à haute étanchéité en acier, sole en acier façonné de grosse épaisseur. Bruleurs multi gaz
de 1 x 9,8kW. Température du four réglée par une vanne thermostatique de 130 , Armoires en AISI 304 avec porte
tombée à battante et fermeture magnétique. Poigné ergonomique emboutié en acier INOX. Pieds réglables avec
bouchon antiderapant.Certificat de conformité gaz CE.

Accessoires
Modèles
241200300
211200230

Caractéristiques générales
LEVIER POUR SOLE FOUR
GRILLE POUR ARMOIRE

CUISINIERES A GAZ

Données techniques

8CG11N162HFA
FOURNEAU GAZ HARRY'S 6 FEUX VIFS SUR
PLACARD ET FOUR A GAZ

Dimensions
Dimensions emballage
Poids (emballage)
Volume
Puissance totale gaz
Raccordement gaz

mm
mm
Kg
m³
kW
R 3/4"

Brûleurs

n°
kW

1500x1100x900
1710x1170x1090
275
1,49
9,8

6
9,6

Bruciatore Harry's serie 110

Gaz G20
Gaz G30
Gaz G25
Brûleurs

Gaz G20
Gaz G30
Gaz G25

Etagère portemarmitte
Dimensions

m³/h
kg/h
m³/h
n°
kW

0,635
0,473
0,738
1
9,8

Bruciatore forno passante
G-10001

m³/h
kg/h
m³/h

mm

0,106
0,079
0,123

1320x940

