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1100-RW
Cuve Ronde (à Potage) Chauffante Encastrable

N° 11B-FR - 07/18

La 1100-RW est un cuve ronde chauffée encastrable en acier inoxydable d’épaisseur n° 20.  La cuve comporte un (1) 
thermostat réglable sur une échelle de 1 à 10. La commande thermostatique est raccordée à la cuve par un conduit 
flexible et étanche à l’eau de 1,83 m. L’enveloppe isolante de la cuve assure un fonctionnement économe en énergie.

La cuve chauffante encastrable accepte des bacs ronds insérables standard de 10,4 litres (non fournis) et est conçue 
pour fonctionner à sec.

 Modèle 1100-RW :  Cuve ronde (à potage) chauffante encastrable de 10,4 litres

1100-RW
(Bac insérable non fourni)

• La douce capacité de chauffage d’Halo Heat allonge 
notablement la durée de maintien des aliments chauds 

sans poursuivre la cuisson.

•  Offre un produit plus appétissant, d’apparence meilleure et au 
goût plus frais.

•  Utilisation en salle avec un présentoir existant, un éclairage par 
le haut et un système d’écran hygiénique ou placement dans 
un plan de travail pour faciliter la préparation des assiettes 
chaudes.

•  Pose encastrée facile ne nécessitant pas de raccordement 
d’eau ni d’écoulement et sans les coûts d’installation et de 
consommation d’eau associés.

•  Coûts d’entretien réduits par l’absence d’entartrage associé aux 
tables à vapeur.

•  Plus grande sécurité du personnel par l’absence de vapeur 
brûlante lors du chargement des bacs.

•  Le thermostat réglable avec commande pouvant être montée à 
distance permet de choisir la température de maintien.

Options installées à l’usine

• Choix d’alimentation électrique	 	 	

	  120V (fiche à 90°)
	 	  120V (fiche droite)
   208-240V
   230V
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Cuve Ronde (à Potage) Chauffante Encastrable 1100-RW
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Longueur de cordon et attache flexible
1829 mm

294 mm

152 mm

152 mm

Écran thermique en acier 
inoxydable en option (non fourni par l’usine)

Dimensions : H x L x P
Extérieures : 

229 mm x 327 mm x 327 mm
Évidement de comptoir : 

Diamètre 311 mm
Évidement boîtier de commande :

114 mm x 133 mm x 294 mm Poids*
poids net : 6 kg
Poids d’expédition : 8 kg
Dimensions du 
carton :
(L x L x H)

403 mm x 403 mm x 397 mm

Capacité produits

Volume max. : 10,4 l

Alimentation Électrique
 V Ph Hz A kW Cordon et fi che

 120 1 50/60 4,2 0,5 Fiche NEMA 5-15P

      15 A - 125 V

 208-240 1 50/60 1,8-2,1 0,38-0,45 Fiche NEMA 6-15P

      15 A - 250 V

 230 1 50/60 2,0 0,46 Fiche classée 250 V

 CEE 7/7  CH2-16P  BS 1363

Dégagements
Dessous 152 mm

Côtés 152 mm

Exigences d’installation
  Cet appareil 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.

 -  Le matériau du comptoir doit résister à des températures 
jusqu’à 93 °C. 

 -  Un écran en acier inoxydable est recommandé si l’espace 
sous l’appareil est utilisé pour le stockage.

*INFORMATIONS DE LIVRAISON TERRESTRE NATIONALE. CONSULTER L’USINE 
POUR LE POIDS ET LES DIMENSIONS À L’EXPORTATION.


