TABLE DE REFROIDISSEMENT
Notre table de refroidissement convient tout aussi bien aux entreprises de
moyenne et grande taille qu’aux exploitants cherchant à développer leurs
activités.
Grâce à sa conception modulable, elle s’intègre parfaitement à votre chaîne
de production et vous permet d’augmenter votre rendement en un clin
d’oeil. Conçu pour améliorer votre productivité, notre modèle assure un
refroidissement rapide et uniforme du chocolat enrobant le dessous de vos
produits.

Charactéristiques techniques :
•
•
•
•
•
•
•
•

Matériaux approuvés pour la production alimentaire (acier
inoxydable, tapis en polyuréthane et matières plastiques)
Vitesse du tapis ajustable, 0-10 pi/min (0-3 m/min)
Alignement automatique des tapis d’entrée et de sortie grâce à
un système de guidage pneumatique
Système de refroidissement au glycol
Thermostat numérique à double affichage réglable Fuji Electric
pour contrôler la température du glycol
Se connecte à votre compresseur d’air
Chaque section est montée sur roulettes avec frein de blocage
à hauteur ajustable
Autres dimensions sur demande

Information Supplémentaire
Modèle

BTU/hr

Qte glycol

Dt glycol

Larg. du tapis

Largeur

Longueur

H. totale*

Tension

Fréquence

Intensité

CB-12

5 500

15 gal (57 L)

100 gal /h (378 L//h)

12 po (305 mm)

18 po (458 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

20 A

CB-16

5 500

15 gal (57 L)

100 gal /h (378 L//h)

16 po (406 mm)

24 po (610 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

20 A

CB-24

5 500

15 gal (57 L)

100 gal /h (378 L/h)

24 po (610 mm)

32 po (813 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

20 A

CB-36

11 000

30 gal (144 L)

200 gal /h (757 L/h)

36 po (914 mm)

44 po (1 118 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

2x20 A

CB-48

11 000

30 gal (144 L)

200 gal /h (757 L/h)

48 po (1 219 mm)

56 po (1 422 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

2x20 A

CB-60

11 000

30 gal (144 L)

200 gal /h (757 L/h)

60 po (1 524 mm)

68 po (1 727 mm)

72 po (1 829 mm)

45 po (1 143 mm)

120 V

60 Hz

2x20 A

* Note: La hauteur varie en fonction de celle du tapis.
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