
500-PH/GD
ARMOIRE CHAUFFANTE POUR PIZZA
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Cette armoire à compartiment unique comporte un (1) thermostat Marche/Arrêt réglable de 16 à 93 °C, un (1) voyant indicateur 
et une (1) sonde de température de maintien contrôlant la température ambiante intérieure.  Livré avec treize (13) grilles 
métalliques chromées espacées de 51 mm.  L’armoire extérieure comporte quatre (4) poignées en acier inoxydable.

 MODÈLE 500-PH/GD :  Armoire extérieure en acier inoxydable d’épaisseur n° 20 avec porte vitrée.

OPTIONS INSTALLÉES À L’USINE

• Choix d’alimentation électrique
	 	  120V 

  230V

• Choix de porte
	  Porte vitrée, de série 

 Porte pleine, en option

• Choix du sens de l'ouverture
   Charnières à droite, de série 

Charnières à gauche, en option 

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES
l		Socle à roulettes
l		Socle à pieds

	l	HALO HEAT . . . une source de chaleur uniforme et régulée qui 
enveloppe les aliments pour préserver leur apparence, leur goût et 

leur durée de maintien.
l	 Les tolérances de température serrées et l’application uniforme de la 

chaleur maintiennent des températures de service idéales dans l’ensemble 
de l’armoire.

l	 Basse consommation.
l	 Les pizzas, les entrées chaudes et les tartes sont maintenues fraîches, 

savoureuses et au chaud pendant plusieurs heures.
l	 Idéal pour les pizzas maison et à emporter.
l	 Accepte jusqu’à treize pizzas de 406 mm de diamètre.
l	 La sonde de température de maintien contrôle la température ambiante 

intérieure.
l	 Poignées pour faciliter le transport.

W164 N9221 Water Street  •  P.O. Box 450  •  Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450  •  États-Unis
Téléphone : 262.251.3800   800.558.8744 États-Unis/Canada      Télécopie : 262.251.7067   800.329.8744 États-Unis seulement

www.alto-shaam.com

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

Réf. _______________________



DIMENSIONS :  h x l x p

extérieures :

784 mm x 591 mm x 527 mm

intérieures :

708 mm x 441 mm x 445 mm

CAPACITÉ PRODUITS

maximale :  Treize (13) pizzas de 406 mm
poids maximal par pizza :  0,9 kg

EXIGENCES D’INSTALLATION

 L’appareil doit être posé de niveau.  Il 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.

POIDS
  net 34 kg
  expédition 60 kg
  dimensions du carton : (l x p x h)

813 mm x 813 mm x 1041 mm
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ACCESSOIRES

 Socle à roulettes 15633
 Socle à pieds 15634
 Grille métallique chromée SH-2102

DÉGAGEMENTS

arrière 76 mm

dessus 51 mm

côtés 25 mm

W164 N9221 Water Street  •  P.O. Box 450  •  Menomonee Falls, Wisconsin 53052-0450  •  États-Unis
Téléphone : 262.251.3800   800.558.8744 États-Unis/Canada      Télécopie : 262.251.7067   800.329.8744 États-Unis seulement

www.alto-shaam.com

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

ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
  V Ph Hz A kW

 120 1 50/60 8,3 1,00 Fiche NEMA 5-15P,  
      15 A - 125 V
      Fiche NEMA 6-15P, 15 A - 250 V 
 230 1 50/60 4,1 0,95 (États-Unis seulement)

      Fiche CEE 7/7, 220-230 V

      AS/NZS 3112

*  Informations sur le transport de surface national. Contacter l’usine 
pour le poids et les dimensions d’exportation.


