AR-7HT

Armoire de maintien complémentaire
Maintenez les poulets rôtis ou autre volaille à des températures
précises durant des heures avec cette armoire de maintien au
chaud. Équipé du système Halo Heat® sans ventilateur, l’appareil
maintient la cuisson dans votre rôtissoire en gardant la volaille au
chaud durant des heures.
Chaleur douce et rayonnante du système Halo Heat pour garder la
nourriture au chaud durant des heures sans ventilateur
Installation flexible grâce à la possibilité d’empilage avec une autre
armoire de maintien ou rôtissoire Alto-Shaam
Facile à utiliser avec les commandes de température électroniques
réglables
Visuellement attrayant avec une esthétique rehaussée en façade
Fabriqué aux États-Unis dans une tradition de qualité

Modèle AR-7HT représenté avec
passe-plat, roulettes et porte
vitrée incurvée

Certifié ISO 9001:2015

Caractéristiques standard

Configurations (en sélectionner une)

• Un (1) thermostat réglable, de 16 °C à 93 °C ; une (1) sonde de
température de maintien

Alimentation électrique

• Quatre (4) grilles en acier inoxydable, deux (2) étagères latérales
en acier inoxydable et seize (16) rails de support de grille non
inclinables espacés de 75 mm

Capacité

Commande
Électronique

Sens d’ouverture
Barquettes de poulet ; six (6) par
grille

Droite (standard)

Couleur de panneau
Acier inoxydable (standard)
Couleur spéciale — prévoir un délai supplémentaire de
6 semaines

BARQUETTES

8

Huit (8) tôles grand format
457 mm x 660 mm x 25 mm*

16

Seize (16) tôles demi-format
457 mm x 330 mm x 25 mm*
*A
 vec grilles horizontales
supplémentaires

44
ALIMENTS

230 V

Porte vitrée incurvée simple, fond plein (accès frontal)
Porte vitrée plane simple, fond plein (accès frontal) (standard)
Portes vitrées planes doubles (passe-plat)
Portes vitrées incurvées doubles (passe-plat)

• Porte à double vitrage

PLATS

208-240 V

Configuration de porte

• Régulateur électronique

24

120 V

Pieds
102–152 mm (5016115)
102–152 mm (5017128) avec pieds à bride. Permet de boulonner
l’armoire de maintien au plancher.
51 mm (5001614) caoutchouc. Pour les appareils de comptoir 230 V
uniquement ; option non disponible sur les modèles construits
pour les États-Unis ou le Canada.
127 mm ensemble de roulettes (4007)

Accessoires (sélectionner au choix)
44 kg d’aliments cuisinés

Socle en acier inoxydable
Socle en acier inoxydable avec étagère de rangement (FR-38177)
Socle en acier inoxydable avec étagère de rangement, modèle
sismique avec supports (5023312)

Étagère
Grille chromée (SH-2851)

Grille en acier inoxydable (SH-24720)

Garantie
La garantie prolongée débute à la fin de la garantie standard et se
poursuit pendant douze (12) mois supplémentaires. Consultez le
site Web d’Alto-Shaam pour connaître les conditions de garantie
standard.

AR-7HT

Armoire de maintien complémentaire
Données techniques

187 mm

877 mm

Accès frontal, toutes les portes
1524 mm
Passe-plat, toutes les portes
2309 mm

Porte vitrée incurvée,
accès frontal
886 mm
Porte vitrée plane,
accès frontal
893 mm

1036 mm

823 mm

480 mm

994 mm

[A] : 351 mm

1095 mm

Porte vitrée incurvée,
accès frontal 813 mm
Porte vitrée plane,
accès frontal 816 mm

158 mm
Représenté avec roulettes 4007

[A] : Porte vitrée incurvée,
passe-plat : +73 mm
Porte vitrée plane,
passe-plat : +76 mm

Jeu de pieds
5016115
5017128
4007
5001614

Hauteur
102 mm - 152 mm
102 mm - 152 mm
158 mm
51 mm
Porte vitrée incurvée
1087 mm
Porte vitrée plane
1084 mm

Gauche : 152 mm
Droite : 152 mm
Arrière : 152 mm
Dessus : 0 mm

• Le dispositif de maintien au chaud doit être posé de niveau.
• Le dispositif ne doit pas être installé dans un endroit où il peut subir
les effets de la vapeur, la graisse, l’égouttement d’eau, les hautes
températures ou autres nuisances graves.
À VÉRIFIER

DIMENSIONS

• Pour être conformes aux normes NSF, l’unité doit être scellée à la base
avec un mastic homologué NSF ou être équipée de roulettes ou de
pieds.

DÉGAGEMENT

Modèle
AR-7HT, Porte vitrée incurvée, fond plein (accès frontal)
AR-7HT, Porte vitrée incurvée, passe-plat
AR-7HT, Porte vitrée plane, fond plein (accès frontal)
AR-7HT, Porte vitrée plane, passe-plat

Extérieur (H x L x P)
1035 mm x 1095 mm x 813 mm
1035 mm x 1095 mm x 886 mm
1035 mm x 1095 mm x 816 mm
1035 mm x 1095 mm x 892 mm

Poids net
146 kg
146 kg
146 kg
146 kg

AR-7HT

Dimensions d’expédition (L x l x H)*
1422 mm x 1143 mm x 1295 mm

Poids d’expédition*
181 kg

*Information de livraison terrestre nationale. Consulter l’usine concernant le poids et les dimensions à l’exportation.
V
120
208-240
230

Ph
1
1
1

Hz
60
60
50/60

A
12,9
5,5-6,4
6,1

Disjoncteur
15
15
15
NEMA 5-20P

kW
1,5
1,1-1,5
1,4
NEMA 6-15P

Configuration de la fiche
NEMA 5-20P 20 A, 125 V
NEMA 6-15P 15 A, 250 V
CEE 7/7 250 V | CH2-16P 250 V
CEE 7/7

Longueur câble
1829 mm
2743 mm
2743 mm

CH2-16P

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