
Maintien au chaud/froid sans électricité.
Le K-POT unplugged complète la gamme K-POT partout où il n’y a pas d’électricité. 

Le soubassement fermé en acier spécial fonctionne telle une bouteille thermos. On y insère, selon les besoins, un bloc 
chauffant (rempli de cire) ou réfrigérant (rempli d’eau saline). Les plats chauds ou froids sont ensuite placés dans le récipient 
GN thermoplates®. 

Grâce aux excellentes caractéristiques des blocs thermiques et des thermoplates® en matière d’accumulation d’énergie, 
les plats restent à température pendant une durée allant jusqu’à 1 h 1/2.
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unplugged

sans courant

Isolation par l’air

utilisation

Disponible à toute heure et en tout lieu : 
il suffit de placer le bloc thermique  dans 
le K-POT, de disposer le thermoplates® 
contenant les plats à température, puis 
de servir au moment voulu.
Le tout sans électricité.

K-POT 
unplugged

bloc chauffant 
ou réfrigérant

thermoplates®
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caractéristiQues techniQues.
2 coques solidaires, en acier spécial ou peintes en noir. Moulure dans la partie supérieure pour loger un bloc thermique 
GN 1/2, acier spécial. Surface emboutie sans joint pour faciliter le nettoyage. Pieds en plastique antidérapant. Disponible 
dans les dimensions GN 1/1 ou GN 2/3. Idéal en association avec le récipient GN thermoplates®.
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unplugged

caractéristiQues techniQues

Matériau acier spécial

Dimensions ext. GN 2/3  
(l x p x h) env.
Dimensions ext. GN 1/1  
(l x p x h) env.

353 x 380 x 88 mm
533 x 380 x 88 mm

Poids GN 2/3 / GN 1/1 2,7 kg / 4 kg

K-Pot - 1/1 passif
(acier spécial)

N° de cde 84 01 20 07
 

K-Pot - 1/1 passif
(noir)

N° de cde 84 01 20 08
 

K-Pot - 2/3 passif
(acier spécial)

N° de cde 84 01 20 37
 

K-Pot - 2/3 passif
(noir)

N° de cde 84 01 20 39
 

accessoires

Bloc de maintien au chaud 
Gn 1/2
asymétrique, acier spécial

N° de cde 89 08 01 71
 

Bloc réfrigérant Gn 1/2
asymétrique, acier spécial

N° de cde 85 01 20 12
 

déBit

K-Pot

capacité maxi : env. 10 l

     env. 20 personnes

efficacité énerGétiQue

chafinG dish : 

     pâte à brûler

K-Pot :

     bloc chauffant

Vaisselle de cuisson GN thermoplates® et accessoires sur demande.

Consigne de sécurité : placer le récipient de cuisson correctement sur l’appareil pour éviter tout risque de basculement.

GN 1/1 GN 2/3
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