
Descriptif 21A • Tous droits réservés.

Les appareils peuvent être combinés de différentes façons 
selon les besoins ;  se positionnent facilement sur chaque 
appareil grâce aux roulettes.
Avec ses goulottes et corbeilles flexibles, Caleo offre suffisam-
ment de place pour d’autres accessoires comme des sauces, 
des serviettes ou des couverts.

• Version : entièrement en acier inoxydable, toutes les parties 
visibles poncées ; cuve intérieure soudée étanche en version 
hygiénique ; isolation en mousse dure de polyuréthane (injec-
tée sous pression).

• Côté service  = côté client : ouvert, version oblique, paroi ar-
rière fermée ; éclairage intérieur à chaque étage ; baguette 
d’étiquettes de prix réglable en hauteur sur chaque bord ; store 
de nuit en toile spéciale aluminisée (pour un fonctionnement 
de nuit économe en énergie) ; avec pieds réglables et roulettes 
pour différents secteurs d’application.

• Structure en verre : version oblique avec vitrage latéral isolant
• Système de refroidissement : évaporateur à lamelles à air 

pulsé laqué, basculant pour le nettoyage. Ventilateur basse 
tension à vitesse contrôlée, ce qui permet de rincer l’évapora-
teur, les ventilateurs et la cuve intérieure sans danger avec une 
douchette. Unité de commande avec affichage numérique de 
la température, y compris réglage de la vitesse des ventilateurs 
et touche marche/arrêt. Écran amovible à installer dans la face 
du meuble (câble de 2 m). Bac intérieur de cuve amovible.

• Prêt à brancher : Dégivrage entièrement automatique ; évapo-
ration de l‘eau de dégivrage au moyen de gaz chaud. Groupe 
frigorifique à ventilation forcée installé dans le logement sous 
la machine, extractible pour les besoins d’entretien.

• Sur refroidissement centralisé : préparé pour le raccordement 
à une centrale au CO2 ; différents injecteurs pour tous les 
réfrigérants sont disponibles

• Température de l’air : +2 °C 
• Produit : 3M1

• Version : entièrement en acier inoxydable, toutes les parties 
visibles poncées ; cuve intérieure soudée étanche en version 
hygiénique ; isolation en mousse dure de polyuréthane (injec-
tée sous pression) ; nouveau mécanisme avec des vérins. Ils 
aident à les ouvrir et à les maintenir en position ouverte. Mul-
tifonctionnel avec étagères réglables en hauteur ou pour bacs 
GN 1/1 jusqu‘à 100 mm. Bordure à suspension ; éclairage 
intérieur sur le couvercle. 

• Côté service = côté client : trappes de prélèvement obliques 
en verre normal – hors charge. 

• Dos : fermé.
• Structure en verre : avec version oblique et vitrage normal
• Système frigorifique : évaporateur à lamelles à air pulsé laqué - 

relevable par soulagement de charge pour le nettoyage ; ven-
tilateurs basse tension à vitesse contrôlée, ce qui rend sans 
danger le rinçage de l’évaporateur, des ventilateurs et de la 
cuve intérieure avec une douchette. Unité de commande avec 
affichage numérique de la température, y compris réglage de 
la vitesse des ventilateurs et touche marche/arrêt. Écran amo-
vible à installer dans la face du meuble (câble de 2 m). Bac 
intérieur de cuve amovible.

• Prêt à brancher : préparé pour le raccordement à une centra-
le au CO2 ; différents injecteurs pour tous les réfrigérants sont 
disponibles ; évaporation de l’eau de dégivrage par gaz chaud. 
Soupape de détente R 134a installée, câbles avec sortie vers 
le bas. Groupe frigorifique à ventilation forcée installé dans le 
logement sous la machine, extractible pour les besoins d’ent-
retien.

• Sur refroidissement centralisé : Écoulement de l‘eau de dégiv-
rage à réaliser par le client ou bac de dégivrage comme équi-
pement en option.

• Température de l’air : +5 °C 
• Produit : 3M2

Caleo Cold Bar à salades Single et Duo
Prêt à brancher et sur refroidissement  
centralisé


