Réf. _______________________

CS-200

Poste de Découpe Chauffant
Halo Heat est une source de chaleur uniforme et
régulée qui rayonne directement depuis la surface du
plateau de découpe.
l

L’éclairage à deux lampes fixes fournit de la chaleur
supplémentaire à la surface du produit pour mieux réguler
la température ambiante superficielle.

l	

Maintient des températures de service sûres et appropriées
sans cuisson additionnelle.

l	

Le surface du plateau est en retrait pour retenir les
écoulements.

l	

Planche à découper sanitaire à gouttière entièrement
amovible. Homologuée NSF et USDA.

l	

Conçue pour être posée sur une four Cuisson et maintien
Halo Heat, une armoire de maintien chauffante ou sur toute
autre surface appropriée.

l	

L’écran hygiénique en verre transparent se glisse aisément
en place et répond aux nouvelles normes NSF sur les écrans
hygiéniques.

l	

Cahier Des Charges Abrégé
Le poste de découpe chauffant CS-200 en acier inoxydable comporte un (1) interrupteur marche/arrêt et un (1) voyant
indicateur. Le socle à plateau chauffant est commandé par un (1) commutateur à bascule à trois positions de chauffage
(bas/moyen/haut). Les lampes de chauffage infrarouge de 250 W sont commandées par un (1) interrupteur marche/arrêt.
L’extérieur présente une surface en retrait pour recueillir les écoulements et comporte un (1) jeu de pieds de 25 mm et
une (1) planche à découper de 550 mm x 550 mm x 13 mm.
Modèle CS-200 : Plateau de découpe à deux lampes
Modèle CS-200/S : Plateau de découpe à deux lampes et écran hygiénique en verre transparent

Options installées à l’usine
• Électrique

120 V
230 V
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CS-200

551 mm
surface chauffée

Poste de Découpe Chauffant

568 mm
surface chauffée
654 mm
sans écran hygiénique

801 mm
477mm
39 mm

326 mm
cordon

744 mm
sans écran hygiénique

842 mm

660 mm
avec écran hygiénique

22 mm
cordon

782 mm
avec écran hygiénique

Dimensions: (H x L x P)

Alimentation Électrique - CS-200

CS-200:

842 mm x 654 mm x 744 mm

CS-200/S:

842 mm x 660 mm x 782 mm

Capacité Produit/Plats
32 kg max.
(grand rond de gîte entier)
Exigences D’installation
Le plateau de découpe doit être posé de niveau
dans un endroit à l’abri de la vapeur, de la
graisse, de l’égouttement d’eau, des hautes
températures ou autres nuisances graves.
Configurations D’empilage
sur l’armoire de maintien 750-S
s ur le four de cuisson et maintien 750-TH-II ou
750-TH/III
sur le four fumoir 767-SK ou SK/III
AVIS:

Retirer les pieds en caoutchouc et les
cales d’espacement avant la pose sur
des appareils série 750 et 767.
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120

1

60

6,3

0,75

230

1

50/60

3,26

0,75

FICHE CEE

7/7

FICHE CH2-16P

FICHE BS

5-15P
15 A - 120 V

FICHE NEMA

CLASSÉE

1363

250 V

AS/NZS

3112

Poids* (est)
CS-200
CS-200/S
Net: 27 kg
Net: Contactez l'usine
Ship: 68 kg
Ship: 77 kg
Dimensions de la caisse (l x l x h): 889 mm x 889 mm x 1041 mm
*Informations de livraison terrestre nationale. Consulter l’usine pour le poids
et les dimensions à l’exportation.
Accessoires
Supports de découpe
HL-2635

Train de côtes

4459

Rond de gîte entier
Planche à découper

Attention
La garantie n’est pas valide si le plateau est
noyé ou immergé dans l’eau.

Grand format : 550 mm x 550 mm x 13 mm

BA-28066

Demi-format : 273 mm x 550 mm x 13 mm

BA-29244
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En raison des constantes améliorations du produit, les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis.

