
*  Produit en stock    Délai minimum 4 semaines

PRO 
CELLULES DE REFROIDISSEMENT ET SURGÉLATION 

Sonde à c�ur de série 
directement raccordée 
sur porte pour une 
manipulation plus facile.

Cuve diamantée avec 
évacuation des eaux 
de dégivrage et de 
nettoyage. Bac de 
récupération sous la 
cellule (sauf DADO 4).

Régulation électronique 
simple et intuitive, 
positionnée sur la 
porte et inclinée pour 
une lecture et une 
programmation 
facile et rapide.

Pieds inox réglables en 
hauteur de 110 à 150 mm 
pour un maximum 
d�hygiène (roulettes 
d�origine sur PLD15).

Les ventilateurs sont 
montés sur charnières 
pour faciliter l�accès 
à l�évaporateur et 
permettre son nettoyage.

INFORMATIONS PRODUIT

�  Construction intérieure et extérieure en acier 
inox 18-10.
�  Isolation polyuréthane injecté sans CFC, 

épaisseur 60 mm.
�  Régulation électronique avec touches 

lumineuses pour une utilisation totalement 
intuitive.
�  Passage automatique en mode conservation à 

la fin des cycles.
�  Angles intérieurs arrondis.
�  Echelles facilement démontables (sans outil) 

compatibles GN 1/1 et 600x400.
�  Kit glissières en �L� pour une utilisation 

spécifique en boulangerie-pâtisserie en option.
�  Indice de protection régulation : IP65.
�  Connecteurs rapides au niveau de la partie 

technique.
�   Fluide R 404 a.
�  Porte ferrée à gauche (à droite en option sauf 

modèle DAD0 4).
�  Pieds inox réglables en hauteur de 110 à 

150 mm (roulettes de série sur PLD 15).
�  Sonde chauffante et roulettes en accessoires.
�  Fonctionnent en ambiance +10° à +40°C.
�   Conformes CE.
�  Fabriquées en conformité avec la norme 

ISO 9001 : 2000.
�  PLD 5 SMALL : modèle compact profondeur 

700 mm.
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CELLULE GN1/1 OU 600X400 ENCASTRABLE SOUS PLAN - 4 NIVEAUX

CODE 
ARTICLE RÉFÉRENCE NOMBRE DE

NIVEAUX
CAPACITÉ 

REFROIDISSEMENT (1)
CAPACITÉ 

SURGÉLATION (2)
PUISSANCE 

FRIGORIFIQUE ALIMENTATION DIMENSIONS 
LxPxH (mm) PRIX H.T.*

114665 DADO 4 4 GN1/1 - 600x400 - pas 65 mm 9 kg 7 kg 599W à - 30°C 230V (mono) - 50Hz 600x700x750 3828�
(1)  Refroidissement de +90°C à +3°C à c�ur en moins de 90 min. (2) Surgélation de +90°C à -18°C à c�ur en moins de 270 min. 

CELLULES GN1/1 OU 600X400 - 5, 8, 10 ET 15 NIVEAUX

CODE 
ARTICLE RÉFÉRENCE NOMBRE DE NIVEAUX CAPACITÉ 

REFROIDISSEMENT (1)
CAPACITÉ 

SURGÉLATION (2)
PUISSANCE 

FRIGORIFIQUE ALIMENTATION DIMENSIONS 
LxPxH (mm) PRIX H.T.*

114667 PLD 5 SMALL 5 GN1/1 - 600x400 - pas 70 mm 13 kg 9 kg 541W à - 30°C 230V (mono) - 50Hz 760x700x850 4446�

114666 PLD 5-1 5 GN1/1 - 600x400 - pas 70 mm 15 kg 10 kg 599W à - 30°C 230V (mono) - 50Hz 790x780x850 4776�

114668 PLD 8-1 8 GN1/1 - 600x400 - pas 70 mm 21 kg 15 kg 620W à - 30°C 230V (mono) - 50Hz 790x780x1300 6413�

114670 PLD 10-1 10 GN1/1 - 600x400 - pas 70 mm 32 kg 22 kg 1160W à - 30°C 230V (mono) - 50Hz 790x780x1630 8848�

114672 PLD 15-1 15 GN1/1 - 600x400 - pas 70 mm 40 kg 28 kg 2218W à - 30°C 400V (TRI+N) - 50Hz 790x780x1980 10234�
(1)  Refroidissement de +90°C à +3°C à c�ur en moins de 90 min. (2) Surgélation de +90°C à -18°C à c�ur en moins de 270 min. 

ACCESSOIRE

CODE ARTICLE RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX H.T.*

111350 KIT4R Kit 4 roulettes pivotantes diam. 120 mm - hauteur totale 160 mm avec frein 171 �

OPTIONS
RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX H.T.*

AF0008 Sonde chauffante 360�

AF0011(3) Kit crémaillères + glissières �L� pour équipement 
600x400 uniquement - 5 niveaux 151�

AF0012(3) Kit crémaillères + glissières �L� pour équipement 
600x400 uniquement - 8 niveaux 151�

RÉFÉRENCE DÉSIGNATION PRIX H.T.*

AF0013(3) Kit crémaillères + glissières �L� pour équipement 
600x400 uniquement - 10 niveaux 177�

AF0014(3) Kit crémaillères + glissières �L� pour équipement 
600x400 uniquement - 15 niveaux 177�

AF0015 Porte ferrée à droite pour modèles PLD 85�
(3)  en remplacement des échelles d�origine. 

REFROIDISSEMENT STANDARD
De + 90° C à + 3° C au c�ur du produit dans 
un temps maximal de 90 minutes, avec une 
température d�air toujours et uniquement 
positive (0°/+ 2°C), évitant ainsi tout problème 
de croutage de la surface des aliments.

REFROIDISSEMENT INTENSE
De + 90° C à + 3° C au c�ur du produit en 
90 minutes maximum, avec une température 
de l�air dans la chambre variable, gérée 
automatiquement. Ce système permet de réaliser 
un gain de temps de 30% par rapport au cycle 
�Soft�, sans altérer les aliments.

SURGÉLATION
De + 90° C à - 18° C au c�ur du produit le plus 
rapidement possible, en un temps maximum 
de 4 heures, avec une température d�air dans 
la chambre proche de -40°C. La rapidité de 
pénétration du froid évite que l�eau ne se 
transforme en macro-cristaux, empêchant 
donc la détérioration de la consistance et 
préservant l�intégrité des aliments.

DÉCONGÉLATION CONTROLÉE
Les cellules Afinox PRO disposent de série 
de la fonction décongélation contrôlée de 

-18° à +3°C au c�ur du produit avec une 
température d�air comprise entre 6° et 10°C. 
Vous pouvez ainsi décongeler rapidement vos 
produits surgelés sans en altérer leurs qualités 
organoleptiques et en respectant les normes 
d�hygiène et de températures.

PROGRAMMES AUTOMATIQUES




PLD 5 PLD 10 PLD 15DADO 4
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