
Support GN        rails pour support 

Bacs GN,  thermoplates®                   2/1 Bacs GN, 2/1 grille 

Armoire réfrigérée GN à froid ventilé,. Extérieur en tôle d´acier zinguée avec revêtement électrostatique résistant aux chocs - en blanc ou  en 
acier chromé.
Enceinte monobloc avec conduit d´écoulement y compris le bouchon d´étanchéité en polystyrène hygiénique résistant aux acides de fruits. 
Grille pour le fond  incluse.
Charnières de portes robustes, joint magnétique sur le pourtour de la porte.
Grâce à son positionnement,  le compresseur puissant, à faible consommation d‘énergie, fonctionne avec peu de bruit et de vibrations.
Réglage progressif des températures commandé par thermostat.
En partie supérieure, affichage digital de la température. 
Signal d‘alarme optique et sonore.
Poignée de porte verticale, en inox, verrouillable. 
Ouverture de la porte à droite (charnières sur côté droit) – peut être inversée sur demande.
Classe climatique : SN-ST, fluide réfrigérant R 600 a. 
4 pieds en inox, réglables de 150 à 180 mm.
Intérieur équipé de glissières inox permettant d‘y accrocher :
- les supports pour bacs et SWISS-PLY thermoplates 
- et/ou le set de rails pour grilles GN 2/1 et bacs GN 2/1 
(supports et rails sont des accessoires)

Caractéristiques techniques : Gastropolar® 570 

Capacité  583 litres

Dimensions extérieures 
(LxLxH) appr.

750 x 750 x 1864

Plage de température – 2 °C/ +15°C (jusqu´à +38°C tem-
pérature ambiante)

Puissance 220 W, 220-240 V, 50 Hz

Consommation d´énergie. 2,6 kWh / 24 h

570 blanc, butoir de porte à 
la droite  Prix H.T.

réf.  83 02 04 10
1.549,- Euro

570 blanc, butoir de porte à 
la gauche  Prix H.T.

réf.  83 02 04 11
1.629,- Euro

570 acier inox, butoir de 
porte à la droite  Prix H.T. 

réf.  83 02 04 12
1.889,- Euro

570 acier inox, butoir de 
porte à la gauche  Prix H.T.

réf.  83 02 04 13
1.969,- Euro

Accessoires recommandés

Set de rails de support pour grilles, ou bien 
bacs GN  2/1   Prix H.T.  

réf.  83 02 04 95

20,- Euro

Support pour bacs GN 1/1, Swiss-Ply® 
Thermoplates®   Prix H.T. 

réf.  83 02 04 96

98,- Euro

Grille en inox 2/1 GN 
Prix H.T. 

réf.  84 14 01 01
40,- Euro

Bacs GN  (2/1, 1/1, 2/3, 1/3, 2/8 en différentes profondeurs 
Swiss-Ply® Thermoplates® (1/1, 2/3, en différentes profondeurs 

(voir prix accessoires Varithek® ) 

Produits en série recommandés 

Swiss-Ply® Thermoplates ® (1/1, 2/3, 1/2) en différentes profondeurs 

(voir prix accessoires Varithek® ) 

gastropolar® 570

gastropolar® 570
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