SAUTEUSES BASCULANTES À GAZ DUPLEX ANTI-ADHÉSIVES
• Appareil multifonctions pour le rôtissage, le mijotage et la cuisson
• Commande innovante par écran tactile KCI
• Fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF
• Écran tactile KCI protégé par une vitre en verre de sécurité de 4 mm d'épaisseur,
intégré à fleur dans la surface
• Équipé en série d'un couvercle à double paroi, équipé de ressorts de décharge
et équilibré
• Régulation électronique de la température avec affichage des valeurs de consigne
et actuelles, ainsi que, à chaque fois 4 valeurs de sélection rapide pour durée de
cuisson et température
• Fond de cuve en matériau compound avec cœur d’aluminium, recouvert des
deux côtés d’une plaque d’acier inoxydable (fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF)
• Cuve entièrement en acier inoxydable avec régulation de température à quatre
zones jusqu’à 300 °C
• Axes hygiéniques, faciles à nettoyer
• Basculement par moteur avec retour rapide de la cuve
•Partie inférieure en version hygiénique KHS

Gaz

• Versement précis, vidange par vanne intégrée
FGP 610

FGP 910

Dimensions, L x P x H en mm

1100 x 850 x 900

1400 x 850 x 900

Poids en kg

251

321

Puissance thermique nominale en kW gaz naturel E, 20 mbar

18

24

Puissance raccordée en kW 230 V 1 N AC 50 Hz

0,3

0,3

Cuve entièrement en acier inoxydable, fond DUPLEX ANTI-ADHÉSIF avec régulation 4 zones de la température, L x P x H en mm

616 x 660 x 184

928 x 660 x 184

Contenance maximale en litres

76

114

Contenance utile en litres

56

83

Surface de cuisson en m²

0,41

0,61

Couvercle à double paroi

•

•

Interface RS 485

•

•

Partie inférieure hygiénique H2

•

•

•

•

voir page 66

voir page 66

ACCESSOIRES STANDARD
1 tuyau de gaz de sécurité avec renforcement en acier inoxydable
VARIANTE TOP
VAR 020 Dispositif de remplissage d’eau piloté par quantité
avec mélangeur
• Remplissage automatique de l'eau au litre près
• Sélection rapide de différents volumes de remplissage avec l'écran tactile KCI
• Arrêt automatique du remplissage
VARIANTES
VAR 479 Robinet mélangeur ¾"
VAR 477 Robinet col de cygne ¾" pour eau chaude,
débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm
VAR 480 Douche avec flexible ½" pour eau chaude
ACCESSOIRES
ZUB F46 Robinet mélangeur ¾" (kit d'installation)
ZUB 961 Robinet col de cygne ¾" pour eau chaude,
débattement 300 mm, hauteur 80/390 mm (kit d'installation)
ZUB 960 Douche avec flexible ½" pour eau chaude (kit d'installation)
ZUB 832 Tuyau de gaz de sécurité ½", 600 mm lors d'un branchement
par la paroi arrière
Jeux d'injecteurs pour différents types de gaz
= Option

46

